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INTRODifCTION 

1 • La' 26'0m'e. ·s:ession ordiµaire de la Conference des Chefs 

d'Etat ·et de Gouvernement, tenue a .Addis Abeba du 12 au 15 novembre 

1984, a, entre autres; .exa~ine la situation economique de 1 1.Afrique 

et exprime sa gr~ve preoccupation.devant l'ampleur et la persistance 

de la crise economique et socials en Afrique. C 1 est pourquoi, la 

Conference a, .P·ar. sa Resoltit:Lon ·AHG/Res.132 (XX), decide que sa 21eme 

Session prevue pour 1985 soit essentiellement consacree a l'examen 

des questions econom:i.ques', 1 1 accent· devant <It.re mis, en particulier, 

sur 

a) 

b) 

c) 

2. 

les progres· realise's dans la mise en oeuvre du Plan 
' . 

d 'Action de :Lagos et;· ia delflinition de nouvelles mesures 

permettarit la realisatfon acceleree des. objectifs du Plan;,, 
' " . 

1 1 elaboration d'un,programme d'urgence pour l~frique compor-
' 

tant des mesur9s immediates concernant les domain.es economi-

ques priori taires et: en part:i.culier les sec·teurs de 1 1 agri

culture et de l'~limentation; 

,la mise au point d'uiie plate-forms commune d'action a l'in-
: ~ -; 

tention des institutions specialis6es du syste6e des Nations 

Unies sur les. que~t.t.ons economiques internationales qui 

presentent un interl\t crucial pour 1 1.Afrique. . ' . . ' ' 

La .20eme Ses.sion de la Conference a egalemerit decid~ de 

creer au niveat~ minist6riel ,un Comit6 Directeur de sept Etats membres 

comp~se : · c:e 1 1Algerie, du .c_ameroun, de la Cote :d·'I·voirc:i, ·du Nigeria, 

du Senegal, de la Republi51ue Unie.:: de Tanzanie et du Zimbab•..re, et 

3. 

' "cha~ge d I elaborer les documents de 'base p'our la ConfE?_r'ence 

au Sammet 6c_onomique, par le biais ·.du Conseil des Ministres 

avec le soutien technique du Secretariat de 1 1 0UA, et en 

collaboration etroite avec le Secretariat de la CEA". 

Le Comite Directeur a tenu, sous la presidence de la Tanzania, 

sa premi.ere reunion du 12 au 1 i.J. fevrier 1985. Il a examine le pro jet 

d'ordre du jour pour le 21eme Sammet de 1 1 0UA en tenant compte des 

nesolutions .AHG/Res.115 (XIX) et AHG/Res.1J2 (xx) de la Conference et 
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des propositions pertiaentes formulees par le groupe preparatoire des 

Experts des Etats membres du Comite et -par les Secretariats de 1 1 0UA 

et de la .CEA •. Apfes 1 1examen de ·ces documents,. re Comite a presents 

au Conseil des Mini1:1tres :i,e projet d 1ordre·. du jour ci-apres portent 

sur les questions economiques a soumettre au 2-1.eme Sommet. i 

1. Le Plan d'Action et l 1Acte Final de Lagos : Evaluation 

e.t mesures de mise., ~n oeuvre acceleree . . . ' 

a) Rapport d''activites su.r"la mise en oeuvre du Plan d'Action 

et de l,'Acte Final .de Lagos 

... 

:, 2. 

i) par ies Eta ts ··membres; 

ii) 
1
par les Organisations Iriternationales; 

iii) par les Secretariat's de 1 'OUA et de la CE.A:• 

b) Situation economique et' sociale de f'Afrique, 198J -85~ 
" c) Mesur·es sectorieiles p~atiques en vue Cle la realisation 

a6celeree des objectifs du Plan d'Action et cie t•Acte 

.F:l.nal de tagos-; 

Programme Special d 'Action pour 1 1 amelio.ration de la si tua 
' 

tion· a:limentaire et la rehabilitation de l'agriculture en 

A:frique 

a) mesures d 1urgence; 

b) mesures a. moyeh terme; 
... 

c) mesures a'long terme. · "' 
3. Dette· exterieure : 

' 
a) mesures d'urgence; 

b) mesures a. mo yen terme; 

o.c) Jnv c.'l..1 T" A s a. long terme; 

4. Propositions pour une plate-forme commune d 1action 

a) entre les Etats membx·cs de l 'OUA; 

au niveau sous-regional; 
" au niveau regional. 

b) au niveau international; 

,.·.·· 
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4. Le Conseil des Ministres reuni en sa 41eme session tenue 

a Addis Abuba du 25 fevrier au 5 mars 1985, a, aux termes de sa 

Resolution CM/Res. 963 (XLI), accepte le~ propo·s'.ltions dti. Co mite 

Directeur concernant le projet d 1 ordre du jour.ci-dessus, en incluant 

un point relatif a la de.stalilisation des economies ,des Etats de la 

Ligne de Front par le regime raciste de l'Afriquedu Sud. 

5. 

i) 

ii) 

.6. 

En application de la resolution sus-mentionnee 

la onzieme session de la Conference des Ministres de la 

C~A tenue a Addis Abeba du 25 au 29 avril 1985, a examine 

les questions-economiques dont sera.saisie la 42eme session 

du Conseil des Ministres de l'OU.A et a·formule des recomman

dations a cet effet. Parsa res~lution'556(XX), la Conference 

a demande au Secretaire Executif de la CEA de mettre a la 

dispos1tion du Cornite Directeur ces recommandations pour 

finaliser le document de travail qui sera sournis au Conseil 

des Ministres de 1 'DUA lo rs -de sa J.i.2eme session. Le Secre

tair.e Executif a communique au Comite Directeur lesdites 

reco1'Jmandations, l'ors de sa seconde reunion. 

d"' autres institutions sous-regionales' regional es, conti

nentales et internationales, notamment la CEAO, la ZEP, 

" 

la BAD, l'UPAT, le CRAT1 la Banque Mondiale, le FIDA, l'UIT, 

le PNUD, 1 1 UNE~CO, la CNUCED, l'ONUDI, le SNUFSTD, le CEEAC, 

la FAO, le SADCC, l'OMS, le PAM, l 1 UAC et le HCR ont egale

ment apporte leur contribution aux travaux du Comite Direc-

teur. 

Le Comite Directeur a demande au Secretaire General de l'OUA 

de tenir a la disposition du Conseil des Ministres les documents appro

pries soumis par les divers organismes et institutions qui ont contri

bue a !'elaboration du present document. 

7. Ce document,. elabore par le Comite Directe.ur con-

formement au· mandat qui lui'a ete donne par le 20e Sommet de l'OUA, 

couvre taus les points ·de 1 1 ordre du jour sus-mentionne, propose des 

mesures susceptibles d'~tre appliquees dans les domaines identifies et 

prevoit des mecanismes de coordination, de suivi et d'execution desti

nes' a l'Afrique sur la base de l'auto-suffisance et de la solidarite 

internationale. 
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POINT 1 DE. L'ORDRE DU JOUR 

.. I 

LE PLAN D'ACTION ET L'ACTE FINAi.riE LAGOS : EVALUATION 

I. 

8. 

'., 
ET MESURES DE MISE EN OEUvRE. ACCELEREE. 

' i . . 

Rapport ·d'activites. sur la mise· en' oeuvre du Plan 

d'Action et de l'Acte Final de Lagos 
' ' 

(i) Mise eri'oeuvre par·ies Etats membres 
'' 

' 
Bien. que la, .philosophie, .!es principes et le objectif's du 

PAL aient 6t6 ,acceptes par !'ensemble des Etats membres, !es preoccu

p.ations qu'ils sous-tendent ne se sont pas toujours traduites ni dans 

!es f'ai ts, ni dans les.,plans nationaux de deve1o'ppement. · Cert es, des 

.ef'f'orts· ont €!;~ deployes 9a et la pour f'aire f'ace aux desequilibres 

. import ants apparus dans plusieurs. secteurs· de 1' economie, notamment 

dans l 'a~ricul ture et 1 1 alimentation, la lutte coi:1tre la secheresse 

et la des.e.rtif',ic'ation,. 1 'alaph~betisa.t:iron, l 'industrie, etc ••• 

Neanmoins, si l'es~entiel des mes~res pr8conifiees dans le PAL avait 

ete tiiis en oeuvre.1 •impact devasta.teur de la reci:is.sion mondiale et 

de la secheress.;'sur !es economie=? af'ricaines aurai t ete certainement 

att.,>nue. 

9 •. Ence qui concerne l'Acte Fii:iai de La~os, la premiere 

mi:litie des annees 80 a· connu la creation de la· Conf'erence d_e Coordi

nation pour le Developp.;mentde l!Af'rique Australe ( SADCC) de la Zone 

d'Echanges Pref'erentiels (ZEP) des Etats de l 'Af'rique de l 'Est·'et 

de l'Af'rique Australe et ,de la Communaute Economi'que des Etats de 
. ' 

1 '.Af'rique. Centrafe ( CEEAC),. et ·le renf'orcement des groupements 

economiques existan~ tels que la· CEDEAO, la CEAO, 1 1 UDEAC, etc ••• 

De mE\me une ~ase solide a cte jetee pour les ressources' f'inanci-eres 

des MULPOC dent 1 1 essentiel du personnel est act4ellement ~inanes 

par le budget ordinaire des Nations Unies, ce qui a·permis !'augmen

tation· de. 'ieur assistance aux groupeCTents. intergouvernementauX'; tels 

que la 'ZEP. Quant aux institutions sec~orislles pour la cooperation 

technique et economique, elles ont continue 
. ' ' . a assister !es Etats 

' . . 
bres malgre leurs dif'f'icultes f'inancieres. La pl~part de ces 
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organisations demeurent cependant inoperante5, du fait d 1 une part 

de l'insuffisance de moxens financ.:iers, d 1 autre part, du n~n res

pect par les Etats membres .. des engagements librement souscri.ts en 

leur sein. 

ii) Mise en oeuvre du Plan d 1 Act'ion et de 1 1 Acte Final 

de Lagos par las Or'ganisations Afric'aines et Interna

tionales 

10. Depuis !'adoption du Plan d 1Action de Lagos, plusieurs 

organisations africaines et internationales ant deploys des efforts 

pour mettre en 'aeuv:r:e le· Plan d 1 Action soit "en entreprena!lt des 

programmes conjoints avec les Secretariats de l'OUA, et de la CEA, 

soit au titre de leuJSprogramme~ indiv~duels au niveau des pays. 

La plupart des organisations internationales operaient tleja "n Afrique 

dans leurs domaines specialises et 11 elaboration· du PAL. n i a pu qua 

las encourager a intensifier leurs efforts. 

iii) Mise en.oeuvre du Plan d 1 Action et de 1 1.Acte Final 

de Lagos par les S~cretariats QUA/CEA 

11. Les activites menees par !es.Secretariats de l'OUA/CEA 

au cou:r:s de ·1a periode 1980-82 dans le cadre de la mise en oeuvre 

du Plan d 1Action et de'l 1Acte Final de Lagos, ont ete presentees a 
la Dix-Neuvieme Conference des ·Chefs d 'Et at et de Gouverneinent. 

, Depuis lors, les. deux Sec._retariats ant entrepris d'autres ·activites 

individuellement, conjointement et en collaboration avec des agences 

tierces. Parmiles plus importantes de ces activi te.s figurent la 

promotion de la croat~on d'une Communaute Economique Africaine ; les 

acti~itas dans le secteur dee transports et communications ; la 

promotion de la mise en oeuvre du Programme de la Decennie du 
' ' 

Developpement Industriel pour l'Afrique et des Services Consultatifs; 

la preparation des rapports a 1 1 intention des organe,s intergouverne

mentaux·· des pu.blications .techniques ; la fourni ture de services 

.techniques 'pour'les reunions ' l'octroi de bourses ' des collectes 

de fonds et des operations humanitaires. 
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iv) Obstacles et contraintes 
' 

12. Cinq .. ans apres 1 1 adoption du Plan d 'Action de Lagos et 

de l'Acte Final ae Lagos, tres peu de.progres ont ete enregistres 

diµis la mise en oeuvre du Plan et de 1 1 Acte, bien que la strategie 

de base pour·un developpement auto-centre et endogene reste toujours. 

val·able; Au cours de cette per:i,ode de c:inq ans,, de ncirilbreux obsta

~·les ·et c·antra:inte~ on·t ete rencontres et de ·nombreuses er~eurs 

commises. 

13 .• Premierement, il n'etait pas aise de bouleverser les 

structures econom:ique':s heriteei;; de la col.~n:isa~.ion par la major:ite 

des pays africains, afin de realiser le developpement del'Afrique 

en application des recommandations du Plan d'Action de Lagos. A 

cet heritage colonial sont venus s'ajouter une foule d'autres fac-

teurs internationaux, tels que la chute des cours des produits de .. 
base, la stagnation puis la d:iminution en termes .reels de 1 'aide 

officielle au developpement ; l~ hausse sans precedent des taux 

d·'inter:ilts., les fluc;:tuations. importantes des~ .. taux d 1 :inter~ts, et 

le regain du protectionnisme. ·: 

14. Deuxiemement, les plans nat:ionaux de developpement et les 

·budgets annuels de la plupart des pays afr:icains tendent a perpetuer 

et milme a accentuer. la dependanee 'de nos economies vis-a-v:is des 
l . 

ressource~ 9t~ang0roo. (£:i.nai1uiC..rAS et h1_tn1aines)-, et ont doril.10 1ieu 

a une mauva:ise gestion des ressources·nationales, nee;l:i:geant des 
' . . . . ' 

secteurs pr:ioritaires comma l'agriculture,. la main d'oeuvr.e, 1 1 indus

trie .et occasionnant d'enormes ~epenses pour 1 1 :importation de p:iens 

reconsommation et 1 1 execution de projets d'investissement non-produc

tifs. 

15. Troisiemement, la penurie ou l'insuffisance de main-d'oeuvre 

qualifiee daris les Etats membres a entrave le processus de developpe-
' 

ment interne des pays africains qui de ce fait n'arrivent pas a rea-
' 1ise1: 1 'autosu:f'f'isar1i:.:o. Cti L L8 p011u:1:.if:' <lo ia·m~in-d 1 oeuvre qua1ifi8e 

a pousse · 1a maj'ori te des pays africains .a faj.1·0 appel a un' 
0

grand .. 
notl'lb.1.·e de.,,.. techniciens de haut ni veau et de cadres st1p61·j_e111~i::1 et1·angc:1:s. 
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16. Quatriemement, des facteurs externes , qui n 1 avaient pas· 

ete envisages au moment· de 1 1 adoption du Plan d 'Action· de Lagos ·ant 

exacerbe la .prise cµe traversen,t les pays africains. Au nombre de ces 

facteurs, nous citerons la secheresse grave.et persistante qui affecte 

c' ~es pays de fa9on generale. L'avance .rapide du·desert,· les cyclones 

devastateurs et persistants dans l'ocean indien, l.rintensification 

des aqtes de destal:ilisation perpetre s par l 1Afrique du Sud centre les 

pays. voisins, ~n·particulier les Etats de la Ligne de Front• 

17 Cinquiemement, alors que la cooperation et l'integration 

economiques sont .1a pier·re ·angulaire de la strategi'e· d' autonomie · 

collective etde developpement autocentre, peu de progres ant ete 

faits ·dans le p'rocessus de' creation 'de nouveaux groupements economique.s-· 

sous-regionaux, notamment dans des domaines auss:i'. importants que les 

accords sous-regionaux en mat:tere de. securi.t'3 alimentaire, la recherche

agro'nomique ;· les '.programmes· et piooj ets ecologiques port ant sur la 

deserti.fic,ati'on, 1 I industrie O la tecl;mo),Ogie f leS energies nOUV0lleS 

et. renouve1ables etc ••• · qui ont ete identifies dans 1 1Acte Final de 

.Lagos comme des domaines priori tai:res'. Il e·st evident que dans les 

plans de developpement nationaux les recommandations du Plan d'Action 

de Lagos et de 1 1 Acte Finar de Lagos ont ete negligees soit 'par igno

rance soit to.ut simplement par inertia ou par manque de volonte poli-

, tique OU les· trois a la· fois •. ' 

18, .. Enfin la mise en oeuvre a ate entravee par des obstacles 

structurels (economies orientees ·vers 1 1 exterieur, manqtle de. comple-
" 

meritar.it,e, insuffisance des infrastructures economif!.Ues, etc) et. 

politiques.(situations de conflits, manque de volonte politique, non 

respect des engagements pris conjointement) ainsi que par des facteurs 

externes • 

·. 19 Il ne fait pas de doute que les pays·africains doivent 

surmonter eux-m~mes ces obstacles et reparer leurs erreurs, et ne 

recourir a une action internationale concertee que pour des problemes 

qu'ils ne sont pas a mesure de resoudre tout seuls, • En tout etat de 

d L ··"'~'':f' cause, la mise enooeuvre du Pl.an d'P ... ction e ago::; :.i:·oe..;e uo. ,._ qt.1e Jes 

pays afrj.cainA rlovrout <>ssayer de relever inrlividuellement et collec

tivement dans les annees a venir. A cet effet, il importe de mettre 

en place de toute urgenc,e un n1ecan:ts1ne appropriS de miss en oeuvre et 

de suivi. 
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IIo §..ITUATION ECONOMIQUE"ET SOCIALE EN AFRIQUE (19$0-85) 

2 0. Depuis 1 1 elaboration et· 1 1 adoption du 'Plan d I Action" ·et' de 1 1 Acte Fim1i" de 

Lagos en 1980, la longue et pro:fonde recession ecoriomique 'mondia'ie dont sent maJ.ritenant 

sortis le_s· pays developpes 1 Cree des difficultes' frrccimmensurable"s pour. le S economies 

deja fra:giles des pays ·africains, En outre ;"res effe.ts de la .secheresse ·et' de la deser

tification sont venus aggraver la' situation' economique "et s9ciii.le de J:•Afrique qui ne 

cesse de se deteriorer, •Il en a. resulte une baisse 'de la productio& du Ccfritinent "de 

1,3% en 1981, une augmentation de 113% seulement' en 1982 et une stb.gdatiort en 1983' et 

19840 La: baisse 'de ·la production par habitant est' l!'•.eiiviron 10%·' par rapport· a. ii)Bo. 

- .J~ ,· ... 

2.1 • Le secteur agrico],e ne pouvait pa_s• .a9,_e_indre le. tam:: d 1 accroissement annuel 

de 4% prevu. Il a atteint _ di:fficilell)ent 1, 7% par, an; .. centre une population qui. s 'accroit 

,au taux, de 2 •. 37~ par an,. Les pays africai_ns cJ,ependent de plus en. plus de 1 ~importation 

de produitfj :?;:\-imentaire.s. et des matieres premiere.s. pour les agro..,ipdustries. 

. , ; . 
22

0 
, Ence qui concerne le s.ecteur,industriel, le :faible.rendement est du au',manque 

d 1impo;:J;.atio? de matieres .premie.res et.' IJ.U manque de )Jolitiques d •.industrialisation, de 

strategies et. de plans., Alers que la plupgrt .<;!es indust~·ies :f9ncti,onnent a mains de 50% 
I 

du rendement norm?tl 1 d 1autrief? sont oblige~s de ferll)er .. Ceci aggrave le .. probleme du· cho-

mage et de la dette exterieui;-e. L'un de? problemes les plus. cruc;iam:: .est la·. faibHn 

productivite resultaz:i.t de ·J., 0inadequation, des infrastructures, de la'mediocri·~e de la 

formation et-. de la gestion, etroitesse des -marches .,domestiques, de la lenteu;.• de l 'extension 

des marches par la cooperation regionale, et l 1inhabilite de faire une percee remarqua-

ble sur les marches d'exportation de13 produits industriels. 

23 ·' Le faibie ·rendement des pays africains clans les secteU:rs ··econ~m:i.ques et 

le deficit de la ·balanc~ des paiements, y compris la dete:i'io1~ation des termes cl~·, 
l 'echange ant largement contribu·' a' l 'augmentatiorl° de la dette"de ':i'.•Airique qui,' a· son 

tour, a des consequences nefastes sur ce's memes' secteur8'; C1est.'d.cinc uh cercle vicieux. 

Les chiffres sont alarmants. en 1984 la _dette exterieure s' elevait a r5s·· milli~rds de 

Dollars EoU o,. l 'intolerable service. de la dette ·qui continue··de· croitre en Afrique plus 

que partout ~illeurs, represente·une.grande partie des recettes d'e~-portation. 
,.. . . I 

.I ' . '" ~'. '· . 
'' ~ ' : "' 

_1.•, .1 .. , 

I , . '" 
f -
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'24. Enfin, Ia arise economique sans precedent que connait l'Afrique 
a ddnne· lieu a une situation sociale deplorable: De milliers d'Africains 
vdient leurs conditions de vie se deteriorer chaque jour, d'autant, 

' plus que .les ~ones rurales 'ne peuvent plus produire les denrees 
o.limentaires pour repondre au.Jc besoins de la population qui s'accroit 
a ·un I'Ytbme de 2, 8% par &"1. en raison en partie, .a.e l 'e::ode rural 
des personn,e's robustes vers les. villes · ou les possibili tes .d' emploi 
sont rares. 

·, .25. Dans 1 1 ensemble, la precari te coilstante de 1 1 economic des pays_ 
africains provient de la struc.tUre desequilibree de l' economie africain.e 

; . . ' 
qui est de plus en plus ext:r·avertie, Une -solution' durable a ces 
problemes ne reside pas dans les mesures d •urgence a court terme -
l 'aide al!imentaires - mais dans la transforfilE!.tion stnwturelle des 
economies africaines en mettant l'accent sur le developpement des 

telle 

competenc'e's humaines et de' la ·b2ee. industrielle mini:rm:uu "requise de meme 
que sur la mobilisation e·t l 'utilisation optimale des ressources 
financieres tout ceci etant indispensable au developpement des autres 
secteurs en particulier l'agriculti.i.re, les transports et colDillillli
cations, l:energie, les mines et le batiment: 

III. lIBsuRES SECTORIELLES PRATIQUES EN VUE DE LA REALISATION 
DES OBJECTIFS DU PL.AN D0ACTION ET DE L 1ACTE FilrAL DE' LAGOS 

:26. 
Plan 

A la lu.rniere des progres 

d 'Action et de l 'Acte Fianl 

realises dans la misc· en oeuvre du 

de Lagos, ainsi quo des difficultes 
rencontrees, tel qu'indique dans les Sections I et II ci.,-dessus, des 
mesures pratiques appropriees ont ete identifiees en vue d.' accelere:r;' 
la realisat'io11. de's objectifs d 1w:1 certain nombre de secteurs priori taires. 

' ' 

A) Alimentntiori et Agri·cul '!<.!:!.!:.!!. 

'2'7. Mobilisation des inoyens necessaires pour 1 • application des 

mesures priori.taires dans le secteur de 1 'alimenta ti on et de 

11 aerictµ ture est t:Fai tee cians les paragraphes 4? - '68 sous le 

titre "programme 'spec.ial d 1 action 'pour 1 •'aml!l1ia'ra ti on de' la 

situation alimenta:ire et la rehabiiitation de 1 1agricuiture en 

Af'rique. 

' ,,, 

' 
1 

.1 
' 

'' ·-~ ' 
\ 
' 

J 
' 
i 
j 
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B) Industrie 
• •2s.· Nonobstant·1.;s progres realises dnns la mise en oeuvre du.pro-· 

gramme;. pour la 'i:lecennie du. Developpement Industrial en Af'rique,. (DDIA), 
. ' ' . 

il rest'e. encore beaucc:>up a f'aire,. en particulier au. c9u:r;-s de 1.a pha.se 

A la lumiere. de· oe d'exec~tion (1986;_1,90) -du'.programme de la DDIA. . . ' 

qui precede et outre lea recommandaiions contenues· dans le:z:~ppprt 

in:teriniaire .... ~on joint sur· la ._m:i;se .. en· oeuvre de ._1a DD;I:A,, les mesures 

specif'iques suivantes 'sont pro.po sees, 

. •," 

.. ' 

~9. Mesures ,a court terme , 
' i) Une evaluation exhaustive des entreprises industrielles 

;import antes devrai t €It re; 'eff'ectuee en v~e ·de leur ~a'tionaii~ . ' .... . 
sntion. '" .. 

ii} Des mesures d 1 u_rgence devraient €1tre prises en vu~ 

d'identif'ier les. competences industrielles et,, les 

cnpaci tes techniqu~~ .. :req":'ises pour l!i mise ,en oeuvre. 

des programmes -.et des 1 P.roje~s iJ:?-dnstriels. 

:tii) Un p:r:o~amme national· pon:& 1 1-entretien ·des' unites 

· i~dnstrielles, y compris la f'abrication des pi·eces 

detachees et ·:des ·:pieces de· rechange devrai t · €\tre 

elabore et renf'orce. 

iv}: Des mesures devraient ·€1tre· prises pour promot:lvoi:i:" le 
,~ . '. ' ' . . 

contr81e des normes et ·'des quo.lites des pr6'dlii ts 

industriels. 

·;~,. Mesures a moyen et long termes 

i), Les Eta.ts membres devraient ren:forcer 1es mecanismes 
' nationaux existants et en creer de nouveaux le cas 

echeant en vne'de·mobiliser toutes les competet?-ces 

nationales pour l'identif'ication, la preparation, . ~ 

1 1 evaluation, la n,egociation et 1·1 exe_cution des 

proje
0

ts en particulier les industries 'strategiqu,es 

pilotes ~de:.iti~:i.'6:es darn!!· le programme de Ia· DDIA; · 
,.. ~..:: , ... 

' 

' .. 

·'' 
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·ii)' Les gouvernements devraient adopter des poli tiques et 

des mesures d•incitation necessaires a la participation 

des ,nationaux au capital social et u.16 gestion des 

entreprises industrielles. 

iii) Les program.'lles a moyen et long termes. devraient ~tre 

formulas et executes pour satis:faire les besoins 

pressants en main-d'oeuvre industrielle a tous les 

niveaux .... 

C) Ressources Humaines 

·3:1., La realisation des objec.tifs du .Plan d 'Action ,et de 1 'Acte Final 

de Lagos depend, en derniere analyse, du developpement du 1_arge even.

tail des ressources humaines necessaires a .la formulation, a l 1 execution 

et au suivi des programmes couyrant tout ce domaine. ainsi que des 

activites sectorielles dans le processus de developpement economique. 

A cette fin, le·s mesures suivantes ont ete proposees : ' . 

. :J2., Mesures a court terme 

~) Chaque pay~ africain devrait proceder n une evaluation 

critique globale et se~torielle de ses b.esoins en 

main-d'oeuvre pour la mise en oeuvre de son plan de 

developpement economique et, compte ienu de cette evaluation, 

reorganiser les politiques et programmes deja 

existants en matiere de fbr~ation de la main-d•oeuvre 

de mE>me que 1 1 infrastructu.re ins ti tutionnelle. 

ii) Quant a ia formulation ·et a 1 1 execu.tion des plans et 

projets de formation de la ma.in-d 1 oe.uvre, il faudrait 

·mettre particulierement 1 1 accent sur l'amelioration 

des methodes admi.nistratives, techniques et de gestion 
' ' ' 

des entreprises ; sur 1 1 0.doption de nouvelles methodes 
' 

d•enseignement et d'nssimiiation y compris 1 1 utj.liso.tion 

de la micro-electronique d~,ns le processus de l' enseignement 

accelere sur le renforcement des institutions existantes 

deja, ln formation d 1 encadreurs et la gestion des programmes 

d'exploitation des ressources humaines. 
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· i'ii) ' 1Les Eta ts :membres devraient. prendre d,es mesures 

di incita:tion pour minimiser J_a fui.te des.. cerv-eau.'C . . 
et· 8.ssv.rer ·1a .participation, effective de,s competences . . . 
techniques national;;Js. de. to-µ.~ les nivep.u.x au processus 

. de . developpemen t economiqc~e. 
1 l ' " ' ' .· ~ •·. ; ~ \ .• r- .• 1' ' . 

• ' > '• 

3'.h Mes~ires a moyen .. et lonp- · terines 
'--.. •• •' • J . ,-, 

L'infrastructure institutionne.lie p~~- fa form:ition et 

l'utilisation de la main-d'oeuvre devrait ei~~ ra~iona.lisee et 

renforcee tout en mettm1.t l 'accent sur la formulation et la mise 
. : - . - - ' . /' . t. 

en oeuvre des poli tiques en matiere de~maii1"-d· 1·oeuvre ·au niveau post-
, . 

1' 
universi taire ; des 'i:aethode.s ir\novatrices pour' la mobilis.ation des 

.\. . ' • ''. _;., -:;·:. • .'' . ' ' • . ·1 . -

ressources i'in.£>.n.cieres pour· :Ia· form8.tion· de ·1a main~d 1 oeµvre.;devraient 
"' '. ·_ . :, . . ·. .. " . ' . 

et:r:e adoj;>tees. Celles-ci ·. devra'ient · inclure .des. pro(Srammes :de formation 

dal1.S leS pret.S aUX i~rojets d I inve'stissement •et 1 1utilisation des Credi tf 
' • "; I - . ;~I r_ • '• • 

obtenus aupres de banques corilln.erciales et.de'developpement'pour 
'-· ';J-:' - _, < • ~ • I '1 '. ', 

la formation et la particip.9.tioi':i 'des entreprises: .. ·' ·. 

D) Science et Tecbnologie'' ·i:· .· 

34. L!experien_ce mon:tre. qu'aucv-'.1 pays,n'a (l01111U de percee ecol1.0-
- . ' . .. . ' 

mique sans la. c'rea:tioll' d 'une base minimum en matiere de science et . . . . . . . 
· - r,.. technologie •. -Les mo sur;e~ suivantes. ont ete preconiseos pour ce faire 

' - . ' 

..... 
35.. ,mesures a court. terme. 

,•, 

i) 

ii) 

' . 
.... :··' 

Chaque r>ays africain devrai t re·evaluer son programme 

nationaJ: eri matiere de .science et tec~~1ologie pour 

le ·renforcerrret >le- rendre CC],forme .. a ses objectifs, 

a ses priorites de developpeme:p.t.natio11a1: 
. ' . -., . ' 

Chaque pays africain devrait allouer 1% au mains de 
, • ' : •; r . ( . .• , 

'' 
son PfTB au dev~loppement de la ··science et la technologie. 

.... ' ~. t , . ., . 
r 

'' 
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iii) 'L'accent devrait etre mis sur l'enseig·nement de ·1a 
science et de la tecbnologie, sur la formation 

et les infrastructures necessaires telles que des 
laboratoires, des usines-pilotes et des centres 
e::.."Perimentaux •.. 

iv) Chaque pays africain devrait immediatement prendre 
des mesures en vue de renforcer sa capacite ·et son 

A 

aptitude a negocier, acquerir et controler le flux 
de tecbnologie. 

llesures a moyen. et long termes 

i) Il faudrait Qreer des. centres et insti tuts nationaux 
en VtJ.e de traduire en operations.·c"O=erciales les resultat: 

obtenus .en Recherche et Developpement; 

ii) Chaque Etat membre devrait creer et/ou rea:forcer les 
mecanismes nationaux d' informations scientifiques et 
tecln1iques.pour la collecte, le. traitement,_ le stockage, 
la diffusion et 1 1 echange. des info:r.·mations scientifi
ques et techniques. 

iii) Chaque pays africain devrai t creer des services nationaux 

de selection et d'application des tccln1ologies nouvelles 
et des technologies de points au service du develop
pement economique. 

iv) Les Etats membres devraient accorder la priorite au 
role.que jouent la cartographie et la teledetection 

dro1s 1 1exploration, 1 1exploitation et la mise en 
valeur des ressources naturelles en augmentant 
les credits alloue~ a ce secteur: 

E) Transuorts et Communications 

i) Les Etats africains devraient 
- Ird;e11sifier leurs efforts en vue du financement des 

projets de la Dece1n1ie ; 

Deployer des efforts lJOur fournir a la CEA toutes les 
informations sur les projets ; 

Uett;i:e l'accent sur les operations d 1e:ntretien et 
de remise en etat. 

ii) Des mesures devraient etre prises pour renforcer OU 
creer des societes de construction ai,u' i1iveaux n~ tional, 
regional et continental. 
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iii) Un appel doi t etre lance· aux pays donatecU'S et aux 

institutions finai1cieres internationalcs pour qu'il~ 
participent aux reunions techniques conoul tatives 
et m.1.gmentent leur soutien au..'!: proje·i:;s.de la Decennie. 

F) Questions cornmerciales et financieres 

a) Cornmerce interieur 

Il conviendrait do faire da:ns chaque pa.y:s une etude detaillee 
q.es possibilites offertes par le commerce interieur en particulier 

_ celui des prodvi ts r:Uimentaires. Il fa~drai t pr~iidre des mesures 
correctives pour modifier les mecai1ismes de fixation des prix des 
produi ts ·agricoles de maniere a facili ter la fo=ulation de poli1;mques 
de prix pour encourager les producteurs lo·caux et developper .. des 
circuits interieurs de distrioution: Il faudrai t realiser une etude 
Sur les ba;ng_ues COJITuierciales et les institutions de credit de maniere 
que les societes publiques et privees .locales speci21J.isees dans le 
coimnerce interieur obtiennent des lignes de credit: Il fa;udrait 
organiser.de vastes campagnes d'information destinees a renverser la 
tendance actuelle en matiere de consommation et encourager l'achat 
des biens produits localement. Les pays africains devraient prendre 
iies mesures pour. 21Jlleliorer les circuits' de distribution interieure et 
pour ameliorer la commercialisation a l'aide des facilites de credits. 

b) Comiiterce intra-africain 

.. Les mesures en vue d'accroi.tre· le commerce intra-africail'l 
'a.evraient inclure des etudeS de ;J_ I OffrC et de la deraa:;.1de };JOUr identifie: 
le potentiel du commerce et une etude globale des facteurs qui 
affectent le commerce intra-africain. 

3~~ Finances 

Les mesures .p:r:opres a renforcer la cooperation financiere 
au niveau regional devraient comprendre : 

i) Un recours plus frequent aux instruments de compensation 
act-Liels ; 

ii) La realisation d'etudes sur la fusion deo accords de 
paiements et de compensation regioaav.x en 1.U1e union 
africaine de paiements. 
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iii) L'adoption de mesures coordom1ees en vue de creer 

des marches finaJ1ciers nationaux, soi,1s-regio11,aux et 

iv) L' intensification des efforts en vue de .fncili ter 

la,creation du Fonds Monetaire Africaiio.. 

G) · i[effi:1~es destine es a la mise ·en place. e:t ·au renforcement 
<' 

de la cooperation economigue et tecl:mig:ue y cre~ris. 
la creation d'institutions nouvelles _et le renforcement 

de· celles deja existantes 

- ' ' 

. .40. Les propositions for:rnulees sont les suivantes· 

·- i) ·· Les. pays africains devraient. faciliter la mise en 

oeuvre du Fonds de Cooperation Technique que 

la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement 

dG 1 1 OUA a cree lors do sa. 12eme session .; · 

··ii) Les Secretariats de l'OUA et de la CE1i. devraient prendre 

toutes· les mesures necessaires pour ins'Gitutio1malisation 

au niveau africain la cooperation tecl:miq_ue entre les 

pa;y-s en voie de developpemeiit dans m1 cadre multi

national ~ 

H) Enviroiu1ement 

41. - LI accent devra etre mis ici sur les mesures a prendre au plan 

"national, regional et. international pour intensifie:i; la' lutte contre 

la secheresse et la desertification, et notaillment la mise e~ oeuvre 

des mesures preconisees dans le "Programme Special_ pour l '~'\melioration 

de la Situation .i'J.J.mentaire et la Rehabilitation de 1 1.i'igriculture 

en Afrique ''. • 

42. Afin de p0rmettre aux pays africains les moins avancl'es de 

- realiser les objectifs du Nouveau Pro,gramme· SubstantieJ_ d'Action (NPSA) 

dans le cadre du Plan d'Action de Lagos, il est reco:mmande que : 

43. Au nive~u ~~!~on.al 

Les pays africains les moins avances qui ne l'ont pas enn.ore 

fait, soient pries d'executer les mesures nationales envisagees 

dans le NPSA, et descinees a accelerer leur developpement economique 
et social. 
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0 

Aux niveaQ<: sous-regi·ona1 et regiono.1 

Dans 1e cadre des programmes sous-regionaux et regione.ux de 

cooperation economique eiltre po.ys af'rico.ins, i1 f'audrai_t tenir compte 
.. 

de la situation particuliere des pays af'ricains il.es moins o.vances en 

prenant, en f'aveur de ces pays, 1es mesures e.ppropr;i.ees qui ont ate 

arrl'ltee·s au niveau in.ternationa1, 

· .. ? .45, Au niveau :i.nternational 

i) Les organisations internationa1es et les pays donateurs sont 

exhortes a f'aire preuve de vo1onte pol_i tique necessaire lors 

du prochain examen a mi-parcours.du NPSA prevu du 30 Septembre 

au 11 octobre 1985 et n :fournir les res sources .:financieres 

reqi.tises et toutes nut.res f'ormes de soutien dans le cadre du 

NPSA de·maniere a as~urer l'executio~ integra1e et rapide du 

Programme au cours de 1a derniere moitie des annees 1980, 

·ii) Les pays deve1oppes donateurs, en particu1ier ceux qui ne 1 1 ont 

pas e~core f'ait, soient invites a prendre 1es mesures necessai

res pour atteindre 1 1 objectif' f'ixe dans 1e NPSA a savoir porter 

1eur APB aux PMA a 0,15~ de 1eur PNB ou a.doub1er cette aide 

et a f'aire en sorte que 1 1 aide reponde aux besoins specif'iques 

des PMA et ne soit pas liee, I1 f'audra~t egaiement e.ssoup1ir 

do.vantage 1es cqndi tj.ons et modal.i tes d 1 action· de 1 1 aide af'in 

d •.assurer un decaissement rapide des f'onds engnges. 

iii)Les pays developpes d·avraient repondre positivemen:t. aux de

mandes des pays af'ricains las moins avances concernant 1°al1e

gement du f'ardeau de leur dette et si possible lo. remise totale 

des prl'lts consentis o.u titre de,1 1 APD. · 

iv)Le FMI soit invite a accorder un traitement de f'e.veur aux 

pays af'ricains les mains avances dans 1 1 utiliso.tion de son 

mecanisme de f'inancement compensatoire af'in de compenser 1es 

mo.nques a gagner enregistres par ces pays du f'ait de leur 

dependance excessive vis-a-vis de 1'exporto.tion d 1 un nombre 

reduit de produits de base pour ce qui est de 1eurs recettes 

t·n devises. 

• 
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La revision globule n mi-parcours du NPSA devrait inclure 

las propositions contenues dans le 111;emoro.ndum de la Conference 

des Ministres des Pays o.frico.ins les moins avo.nces de fagon a 
assurer lo. mise en oeuvre effective et rapide dL1 NPSA duro.nt 

la seconde moitie·de la decennie, 

J) Energia 
Au niveau.National 

Les Eta.ts o.f'ricains devrnient integrer les plo.ns energe.tiques 

aux plans nationaux de developpement socio-econqmique global., avec un 

accent particulier sur les centres .. et 1 es. moyens de formation. en vue 

de 11?. formation systemo. tique ii to us les n'i veo.ux. de la mo.in-d 1 oeuvre 

'necesso.ire a la production ct" a 1 1 utilisation de l 1 energie, 

.~ '4?. Au ni veau sous-regionnl 

i) La cooperation.entre les pays de la region devro.it ~tre 

intensifi.ee gr~ce a 1 j harmonisation des poli tiques I e.u 

lElncement de prograimnes co'njoints de prospection, d 1 exploi

tation et de mise en valeur et de programme<s de recherche-·. 
developpement et de f'orma:tion, y compris les· programmes 

de developpement des technologies et des·equipements pour 

!•exploitation de 1 1 energic, o.insi que grdce,u la.creation 

de (:om.i tes ou de commi.ssions charges d' examiner les prob.lames 

· communs, d' institutions charge es d' ef'fectuer lo. formD.tion ' 

et de fournir des services consulto.tifs. 

' 

.~ 
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ii) Les Etats africains devra±ent ·promouvoir la partici

pation des institutions regionales .telles que la 

CEDEAO,, la. CEEAC, la ZEP· et.<t:a SADCC .en.vue,de pro

mouvoir la cooperation entr.e les Etats mernbres en 

matiere energetique en p~rtic~li~r dans la fabrication 

. •·de mat·eriel pour la production,. la .transmission et. 

l'utilisation,de·l'energie. 

Au niveau.Regional 

Il est recomma.Ilde la creation rapide ct·• une Commission 

·ifrica:ine' 'de l 'Energie ct;argee de coordonner les ·activites .. en la 

matiere. · 

L) 
1.:. 

... 

... 

Femmes et Developp~ment 
·1 .• 

i) Il sied de tenir davantage compte du .role des .:f:emmes 

dans ·la plariification du developpement et dans le 

degagement des res sources. en tant q'<'·' age;nts et benefi

ciaires du developpement tel que recomm_ande par la 

strategie prospective pour la Promotion de la Femllle au 

dela 'de la rie.cennie des Nations· Unies-- pou_r les Femmes. 

ii.)·En raison de !'importance acco'rdee a l'auto-suffisance 

alini.entai-re et du ·role reconnu •aux femmes· dans la 

production alimentaire, il est nec,essaire d'en tenir 
. ' . . 
compte dans cd secteur, 

Population et Developpement 

La population devrait etre largement associee a la formula-
. . 

tion et a la mise en oeuv.re de politiques et programmes concrets en . ' . - ' .' 

vue d'un developpement socio-economique acceleree auxniveaux natio-

nal, sous-regional, regional et international. Outre la mise en 

oeuvre des recommandations du Plan d 1Action Mondial de ·la Population 

et du Plan d'Action de Kilimanjaro les mesures suivantes devraient 

etre adoptees 

15.'.1 .. 

Au niveau national 

i) la formulation de politiques nationales en matiere de 

'population; 
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ii) la :formulation de programmes nati.onaux en vue de reduire 

le taux eleve actuel de la rriortalite et de la morbidite" 

chez 1es .en:fants, les jeunes et _les meres, en particulier 

d:ans. les zones rurale.s, ainsi. q':'e. "la :formul~tion de 

Planning :familial la ou cela est necess"aire.: 

iii) 

iv) 

la creation de commissions nationales sur la Population; 

1 I etablissernent d 1une poli"tique globale \ie developpement 

rural pour arr~ter la migration des zones rurales avec 

1 ~ s· zones urbaine s; 

v) 1 1 adoption de politiques specif'iques de repartition et 

de reinstallation des populations.; 

vi) une legislation appropriee en matiere de population, 

d'education et de programmes d 1 in:formation; 

vii) la collecte et l'analyse des donnees, la :formation et 

la reche~che en matiere de population. 

-- Aux niveaux sous-regional, regional et continental 
.,_ 

52. i) La cooperation technique entra les organisations sous-re-

gionales s 1 occupant de la.population et du developpement; 
--

ii) L'assisl;ance techniqu.e :fournie aux Gouvernements a:fricains 

par les organisations regionales et continent;ales dans la 

.... ·-·-··-··-- mi·se en oeuvre du Plan d'Action de Kilimanjaro et du 

iii) 

Plan d'Action Mondial de la Population selon les condi

ti.ons socio-Sconorniques nationales; . . 

La crea'oion d'une Commission de l'OUA sur la'population 

pour coordonner les activites des Commissions nationales 

sur la Population; 

iv) La reche~che et le.maintien tel que requis des ressources 

":financieres pour les activites en matiere de population. 
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PROGRAll.1ME' SPECIAL DI ACTION POUR LI AT!JELIORATION DE 

(;LA SITuATI'oN ALHnENTAIBE ET LAIIBH.A.BILITATION DE · .. 
L'AGRICULTURE EN .AFRIQUE 

' ' 

-; . 
INTRODUCTION 

.5J. L 'Afriq_ue e·st confrontee a une crise economique et sociaJ.e 
sans precedent: Les disponibilites alimentaires par habitant n•'ont 
cesse de diminuer au cours des deux dernieres' deceimies et le Continent 
conna1t aujourd'hui la crise alimentaire la plus grave de son histoire. 

,54. Environ 150 millions de personnes souffrent de penurie ali-
mentaire et dans certains cas, de famine. Urie vingtaine de pays sont 
gravement touches >ar la crise aJ.imeritaire et :parmi les autres, nom-

. breU.X ·sont ceux qui en sont menaces a plus ou mains breve echeancf',. 
SiJ .. la situation est· aujourd 'hui preoccupante; elle risque de devenir 

.catastrophique.'En 1980, l'Afrique couvrait_ 86% de ses besoins aJ.i
mentaires ; elle risque de voir ce taux passer a 70% a'la fin de ce 

. siecle si les mesures necessaires ne soot pas·· prises • 

.5.5. . En particulier, s'agissant des pays agresses par la secheresse 
et la desertification, la lutte contre ces fleaux constitue Ul< preala
ble a toute amelioration de la situation alimentaire et a la rehabi
litation de l'agriculture. 

,56. Bien que le phenomene de la secheresse affecte d'autres-
regions, ce qui distingue ro.ttement,l'Afrique c'est la faiblesse des 
moye1<s dont elle dispose ·pour reagir efficacement tant individuellement 
que collectivement• 

.57. Au-dela des problemes immediats de survie de millions d I etres 
humains men~ces par la famine qui interpellent la solidarite africaine 
et internationaJ.e, l'Afrique doit repenser l'orientation et la gestion 
a long terme de son economie et de son developpement en puisant dans 

ses propres traditions, les strategies et les polj_tiques necessaires, 
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58. L'Afrique dispose de potentiaiites suffisantes dont l'ex-
plb'i, ta'ticm judicieuse pourrai t servir de base a son c1eveloppement. 
Le Plan.d'Action de Lagos sert, a cet effet, de cadre dans lequel 
les Chefs d'Etat africains se sont engages. 

r·. mesures immediates pour lutter contre les crises alimentaires 

59 Au Niveau National • 

a) I!lise en pl8,Ce. d 1un systeme d' alerte rapide foi.1de sur 
les parametres suivants : 

i) Etat des cultures : la collecte et le trnitemerit des 
" do1u1ees agro-meteorologiques de meme que les dom1ees 

sur les seme11ces et les engrais 

ii) Tends.nee des prix 

iii) Consequence de la circulation des populations a 1 1 inte

rieu"-~! et a 1 1exterieur a.es frontieres nationales 

iv) Fonctio1mement du s~'steme de commercialisation 

v) Situation nutritiom1elle ; 

vi) Reserve alimentaire d'urgence et 

vii) Commerce frontalier non controle. 

b) Mesures d 1urgence 

i) L'aiu1once urgente de la crise alimentaire ; 

ii) LI eva.luation rapide des besoins alimentaires et autres 
secours globaux des populations affectees ; 

iii) La mobiliaatio~ des moyens materiels et hu.mains necessaires 

ainsi que l' aia.e d 'urgence necessaire de sources interieu:;:'f·, 
et exterieure, y com.pris les vivres, ls,. nourri ture du 
betail, les· competences medioales et teclu1iques, l'appro
visio1u1ement en eau des populations frappees par la 
s8cl1eresse ; 

iv) La rationalisation des canaux de distrj_bution et le 

renforcement de la logistig.ue et d 1 autrcs services 
d 1 appui pour assurer u.ne distribution 2..~;eleree des 
secou.rs ; Gt 
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b) .Agir collectivement en vue de l'accroissement de l'aide 

.alimentaire ·internationale 

c) Assistance techl:1ig_ue et financiere adeg_uate p·our assurer 

le transport, le stockage et la distribution de l'aidc . ' 

alimentaire ·aux populations touc'11e·es par la sechercsse 
,I'_ 

d) Adaptation da1is la 'me sure du possible de 1 1 aide alimen taire 

,aux habitudes alimentaircs des.populations; 

e) Sotit'ien financier au Fonds Special d'Assistance d 1Urgence cree 

par le JQCeme Somme t de . l' OU A, 

II. Rehabilitation de 1'1-griculture Africaine 

63. IJ, est souhai table ,.g_ue la par'G des investissements dans 
' ' 

l'agriculture tendc, a terme, vers l'objectif de 20 a 25% des 

investissements publics. 

64 Mesur'es a court terme • 
Au Niv:cau National 

a) Mesures d' inci tation en vue de l 'augmentation de la 

.production et de la producti,vite. 

i) Ilise a la d:lsposi ti on des petits exploit2llts des 

facteurs de production tels g_ue les semences, les 

engrais, les insecticides et des instrmnents manuels 

a des prix raisonnables en vue de l'augmentation de 

la production ; 

ii) Elaboration d'une politig_ue de prix relll\Jnerateurs et 

de fourniture, en temps opportun, d'intrants agricoles; 

de biens de consommation en g_uantite suffissnte, et 

d 1un systeme de commercialisation efficace ; 
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' iii) -· 

iv) 

v) 
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., 

.Amelioration de la .. ,. . ' 
capacite d'entretien. du 

,materiel agrioole . '·. 
;' r • 

Creation d 'unites de reparatio.n fixes- et mobiles 
approyisionnement en pieces detacihees. ~- . 

. , . •''. \.',,'. 

Faciliter- d'acces au credit et 
. ';Y,-

aux terros. pour 

le_s petits expli tan ts 
( 

vi) El2.boration de pro~rammes d'assista..'-ice aux petits 

exploi tsnts agricoles, _aux femmes et aux jeunes 

rurau."l: ; •.·· 

vi.i) .Amelioration du sys'teme de dis'tributio11 de produi ts .. 
agriooles. 

b) Renforcement des Institutions et Infrastructures 

i) Construction de petits ponts; de v:o±es d'acces et 

de desserte ; 
,_.: 

ii) Rehabili tation:,.:·renforcemeni et entretien periodique 

de l' infrastructur;e existai.J.t,e ' ' - ' . 

'' 

i 
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~i) Renforcement des institutions de planification et de 

.. statistiques en matiere agr'icole. grace a un finaYlcement . . ' 

adequat ; 

iv) Renforcement des capacites des institutions s'occupant 

· ·des petits exploitants et creation OU renforcement 
' .. , 

des services.de vUlgarisation. 

c) Meilleure utilisation des ressources en ea.U 

i) Mise ,au point de prograrnnEll de llXlbilisation des eaux 
souterraines par forage afin de permettre la cr6ation 
de petites aires d'irrigation et de couvrir les 

besoins des populations ; 

ii) Mise r'1 place d'un mecanisme pour la detemrl.nation 

des debits d '~tiage des rivieres ; 

iii) Realj_sation de petits 6uvrages hydrauliques- notiinrnent 

des retenues .collinaires pour la mo~ilisation des eaux 

de surface. 

Au Niveau Regional et Continental 
a) Renforcement des Institutions et Infrastructures 

- Renforcement des iristitutions de planification·et de 

statistiques en matiere agricole gr>ace a un financement 

adequat. 

b) Meilleure utilisation des ressources en eau 

- Mise en place d'un m3canisme pour la detemrl.nation des 

debits d'etiage des rivieres. 

6 5 , Mesures a rroyen terme 

Au Niveau National 

Ainelioration qualitative et quantitative de la production 

a) Production agricole 
i) Accorder la priorite a la production des cultures vivrieres 

en particulier, en aurg:nentant le volume des investissements 
pour ce secteur , 
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ii) Promotion des cultures irriguees, y conipris des systemes 
. d'irrigation a petite eqhelle, en particulier dans les zones. 

menacees par lit ~echeresse ; . 

iii) Aug;nentation des superflcies cultivees en mettant a 
' ' ' • ',1, ' F • 

la dispositiop des agriculteurs suffisamment de terres 
cultivables ; 

' iv) .. Gestion efficace des ·terres agr'icoles grace a un~ meilleure 

µt~lisatlon.des ressources humaines'et materielles, 
., ,• ·~ ' a l'application de techniques appropriees, a une meilleure 
o~ganisation ~ ~ produ~tl~n· et·~ une productivite 

'"t. ' . ,. 
accrue. 

'I "f·· 

' I {._ 

b) Production et preservation des'ressources forestieres 

i) Renforcement des rno'yens de prcdtiction et cfu conservation 
. ' . 

des ressources forestieres, en particulier par une 
·)~ ' 

campagne systematique de lutte contre·1a destruction 

du patrimoine.forestier; 
i 

ii) ExP,loi tation rationnelle ~des ressou:rces forestieres , 
. ;_ . .;:: .. 

iii)"' :Amelioration des t~cbpiques d'amenagement forestier ; 
•· 

iv) CaJIPagne de reboisement' grace a la m0bilisation des 
populations ; 

v) Meilletire utilisayion des ressources forestieres 
I •: • autres que le bois. 

c) Production animale 

-. 

i) Developpement des petits elevages familiaux dans le 

cadre de l'exploitation.m:1Xte , 

.• 
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ii) Amelioration de l!). collecte, de la conservation et de la 

commercialisation des produits laitiers ; 

iii) AmBlioration des races "de betail et des infrastructurE!; pour 
elevage ; 

iv) Jlmelioration des services .veterinaires : campagnes pour le 

contrale et l'el:imination des maladies du betail avec la 
participation des populations ; 

v) Developpement et amelioration de la production de foUITage 

·et gestion des paturages. 

d) Production halieutique 

i) Meilleure evaluation des stocks,exploitation rationnelle et 

protection des ressources halieutiques ; 

ii) Developpement _de la peche continentale et nm1.time par la 

nultiplication des petits m§tiers artisanaux ; 

iii) Developpement de l' aquaculture et de la pisciculture , 

iv) Valorlsation des produits de la peche, notamment par 

! 'amelioration ·du sy;steme de traitement, de conservation et 

de l'ecoulement de la production. 

66. Aux niveaux regional et continental 

a) Production animale 

J\m8lioration des services veterinaires (campagnes conjointes pour 
le controle et !'elimination des maladies·du betail) et des infra

structures avec la participation des populations. 

b) Production halieutigue 
Mise en cannun des moyens pour une exploitation rationnelle des ressources 

narines communes, notamrnent par une creation de societes conjointes 

mixtes de peche. 

67. Assurer la securite alimentaire 

Au niveau national 

i) Mise en place d'un systeme d'alerte r~pide pour-la·fourniture 

de ressources vivrieres de premiere necessite , 
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ii) R§duction des pertes alilllentaires avant, pendant et apres la 
recolte" : utilisation 'de. pesticides· ;·amelioration des conditions 

. ' ' 

de stockage et de conservat_ion,- amelioration des capacites 

d' ecoul~ent et de distribution ; . ' 
\ ' . 

iii). Etablissement d'un plan de prevision pluri-annuel des besoins 

alinientai!>es .; 

iv) Mise en oeuvre de programmes natianaux de securite alimentaire 
. . 

en tant que partie integrante des strategies de developpement , . ' 

v) Co~titution au niveau national de stocks de'securite alimen

taire dont le niveau ne devrait pas etre inferieur a 10% des 

besoins des populations en ce qui concerne les produits de base , 

vi) 
..... . . . .. . 

Encouragement des paysans a constituer et a renforcer leurs - . . . . 
prorpes stocks de-sec).ll'.'ite ; 

vii) 
. _,,. • ' . :· .• ': 1 • [ ' • • ·,..' ,.. 

Developpement des' infrastructures de securite alimentaire en 

mettant l' accent sur les infrastructures. 

68. Aux niveaux sous-regional et regional 

·· i) · Mise en ·oeuvre des ·pr9grarrares sous-regionaux et regionaux en 

matiere de securij;e aJ.imentaire corrme etant parj;ie integrante 

des strategies de developpement ; 

ii) Constitution de stocks de securite al:irnentaire dont le niveau 

ne devrait pas etre inferieur a 10% des .besoins nationaux en 

produits de base. 

'69. Au niveau ii>ternational 
' . 

Sensibilier la comnunaute internationale afin qu•e~le accroisse 

quantitativement et qualitativement. son assistance aux pays africains 

dans leurs efforts pour la rehabilitation de l'agricu1ti:ire, notarnment 

pour leur pennettre d' atteindre l' obj ectif de 20 a 25 % des investissements 

publics d9DS ce' secteur et pour le renforcenierit de la capacite 
d'intervention des institutions et organisations internationales d'aide 

dans le damaine agricole. 

III. Mesures a long tenne : Refonnes structurelles 

Au niveau national . 

70 • Recherche technologie et systeme de distribution 
a) Developpement des varietes de cultures precoces· et resistant a la secheresse, 

aux maladies, et aux. insectes _nuisibles ; 

b) Recherche agronomique orientee vers l'introduction de nouvelles especes/ 
var:ietes de culture adaptees aux differentes zones agroecologiques ; 
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c) Selection et developpement .. d 1.espe_ces animales resistant 

a la secheresse et aux ma:tadies ; 

· d) Adoption· d'un systeme integre.d'explo;Ltation agricole 

plus adapte aux differentes z.ones agro-ecologiques i .. 
e) Amelioration de techno1·ag'.ies post-messiales •· en. p~rticulier ., . . 

dans les domaines du transport,· du· 'stockage, de la tri;i.nsforma ti on, 

de la distribution ~t de la commercialisation ; 

f) · "Renforc.ement· du i:i'.en entre la recherehe. et 1es services 
, . . 

de vulgarisation ; et 

g) :O'evelopi)~me~t · d.e la· recherche scientifique· fondamentale 

et appli~uee, 

71. Formatio~· d~ main.::d; oe~vr·e·\;1i.i.al:i.fiee et amelioration 

du cadre de vie en milieu rural 

., 
a) Elaborati~n et mise en oeuvre d'une politique de 

formations pour une mei11eure U:tilisation de.s ress"ources humaines 

di:.ns .. t?.~.:;I .1:s doma:l,nes de 1 1 agricu1ture,' y compris l'e.1evage, 

la p~che et la for~t. ; 

' ~ I 

b) Efforts dans le d6maine de la ~ormat:ion visant a ameliorer 

la qualification du personnel agri.cole a tou.!> 1es ~iveaux, y compris 

·les· paysans et les artisans ' ruraux ; 

c) Amelioration .. des 'conditions de vie et de travail, 

e~ milieu rural afin d 1 eviter 1 1 exode de la main-d'oeuvre agri,ole • 

. et des j eunes qualifies. ; 

ct) Mise en oeuvre de programmes de formation en faveur des 

femmes et des jeunes ruraux, 

72 Extension des superficies cu1tivab1e·s . -
a) Maitris:e des eaux de pluie, des fleuves et des lacs aux 

fins d 1 irrigation., grl!i.ce a la construction partout dans les zones 

semi-arides, de barrages bien con9us ; 

' b) Recuperation des. vastes superficies rendues improductives 

par 1es infestations de mouches tse-tse et par l'onchocercose ; 
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c) Mainti·en d'un equilibre ad~quat entre les activites 
' . 

relatives aux ressources f'orestieres, )1. ·1 1 agriculture et a l'~lev:age ; 

ct) ·Mise en: valeur des. zones marecageuses • 

• ': J ; 

73. :Habitudes alimentaires 
. - t .:~' 

a) 'Etude( ei; analyge .dei;aillee de comportements des . . . ; ·: -. . . . - - ,-

0 onsommateurs ;- ,· ·' . J' 

b) · Prci.!llo;j;ipn· de: 1 'utilisation gen·erale de la ·f'arine composee 
·_ ' ' • t .' '', ., •• '.: ~ • 

ei; des tec,hnique de sa f'a\irication ; 

Promotion et vulgar.isatiop. des produi t's mis au point 
) - ' '~) ,, ,, 

par la recherche agronomique af'ricaine, 

Amelioration.des inf'rastruci;ures en milieu· rural 

c ette ameliora i;i<>n· ·j:>ourrai t . ·-·~-· 

'. - ',. : •' 

"ouvrir essentieliement les 
~ ~) ·-~~ 

domaines suivants : 

., 

a) 

b) 

c) 

d) 
'' 

·Les voies de desgerte · ·i '·' 

Les stru_ctures de· .sto?k.age, ; 

Les insi;allations pour irrigai;'i.on ·; ·'et' 

Les f'a .. ili tes ·'et gervices ruraux tels· que la sani;e rurale, 

1 1 edu«ation,. 1 1 approvisionne.ment en eau .~~ 1 1 iJ?:f'ormai;ion, 

75• Renf'orcemeni; de la capacii;e ins1'itti1'ionnelle et de la gestion 

a) Resi;ructuration et" rationnalisation d'e~ a-.tivites 

et de la gestion des entreprises pour ik'~· rendre plus ef'iicaces ; 

b) Dei;;entralisation des a"tiv:itei; ·ae sou.tien a la production 

agricole ; 
•''t· 

c) Decen1'.r€1.lisation de 1 1 autoz:ite,., qes responsabilites et 

des prises de decision du sommet a la:ba~e 

ct) Coordination adequate et evaluation des p·roj ets et 

programmes ; 

.e.) Formation ei; recyclage dans le domaine de· la gestion et 

\ 

de 1 1 .administration des a .. tivii;es programmees,· y ·.,ompris les pratiquee 
•' I' 

f'inancieres et budgetaire~ ; 
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f) Accroissement des investissements dans le secteur agricole 

en mettant l'accent particulierement sur les petites exploitations 

~gricoles ; 

g) Formulation et execution des programmes de reformes 

agraire.s adequates conform~ment aux situations polit:lique: et .sociale 

qui prevaler.t dans les differents pays. 

76. Activites ae· soutien au· secteur agricole par· 

d' autres ·. secteurs 

L'appui a long terme au deveiopp
0

einent et ii; la croissance 
' 

agrioole dependra du developpemerit parallele· di§! l!industrie. Il en est 

de m~~e ;'aglssant d'autres secteurs ·tels'. que 1 1 e~ergie 1 la techno-

logie, le commerce, le~ transports et 

perspective 1 le~ mesures specifiques 

propos'ees . ·. 

les communications. Dans cette 

suivantes sont entre autres 

a) La fabrication: d' outils agr;i.cole.s simples et peu coilteux 

appropries aux be.soins des petits exploi tan ts ; 

b) La rehabilitation et le devel~p'pement de-.l'infrastructure 

de transports existants notamment 'les voies de desserte et autres 

formes de comniunii:ati·ons ; 

c) La re•herche et la mise en valeur de nouvelles sources 

d 1 energie pour faire face aux besoins croissants d'energie et mettre 

fin au·d~boisemeht des zones rura1es .; 

d) J;.a promotion du commero:e· intra et .inter-regional des 

produi ts alimenta".i.reg e.t agricoles ; 

e) La creation et/ou le renf'or=ement des systemes de 

conservation et de stockag\'. ameliores .l 

f') La fabriciltion d 1 insecticideg.et d 1 engrais peu coilteux 

et moins nocif's a partir d·e" ressource.s. local<;s ; 

g) La poursuite et !'amelioration de 1'alphabetisation .des 

adultes, de la sante rurale et autres. services ruraux connexes tels 

que l'habitat rural, 1 1 approvisionnement en eau des communa•tes 

rurales et les centres commerciaux ruraux ; 



pastora:1es integrees ; 

i) La dif'f'usion rapide 

J:'i'inf'ortnation' agrico1.e· vi ta1e ,. 
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par.1e biais des mass media de 

u.ti1e pour 1es petits ~xp1oitants 

dans 1es domaines . te1s. que 1a prevention d~s· pertes a1imentaires, 

1es prix et autres pra'\'iques agricq),es ame1iorees ; 
1 , • ;. 

. 

J) ·r:.a r'echerch'e .'.en vue· de reduire 1es .variates d '· equipements' 

de pieces ·d·e ·-reo:hange: e.t d' ou~i1s impor:tes ·; .. . , . ~-·· .. ' . -. ' 
k) L'ut-i1isation optima1e·de 'i'industr:l,a],isation pour 

.,,, 1e "i:leve'lop'pement de 1- 1 agricuiture, 

! It. 

1 ~ •. 

·. 

77. CRe·'t;ab1iss.emen't de ], I equi1ibre.. ec::olagique . et mise en oeuTre . - - -
d' une po1i tigtte en '~ma tier~ organiques n 

''. . . 
Les mesures .Pr?posees sont 1es suivantes : 

·a) 'adoption .. de ... me:;ures appr9priees en· vue d 1une gesi;ion 
' .: . ~ ~ 

ef':ficace des ressour .. e:; nat':1re.11es ; 

· b) . 1 1·introducj;i6n de . sysj;e!Iles. :'dequats . de c::u1 ture ; . . 
c) rehabi1i'tation et conservation des ressources. nature11es 1 

y compris 1es eaux, les so1s, 1es f'or~ts et autres .. f'ormations 

vegeta1es, et 1a f'aune ; 

d) 1 1 ap'p'1ication des techniques s<;ientffiquos pour combattre 

1es ef'f'ets de 1a secheresso et. de la de.sertif'i~ation • 

. ' 
78 0 Aux niveaux sous-regiona1,.regiona1 et continenta1 

cooperation entre Bays af'ricains 

Promotion de 1a cooperation s'ous-regiona1e et ·regiona1e dans 

1es domaines 'sul..vants-: · . '1./ 

a) securite 'aiimentaire ;· 
'~.i. 

b) recherche det technologie ; 

c) activites ~~ fJ~ma~ion ; 

d) exp1oitation commine des ressources nature11es
1 

notamment 

ce11es des bassins f'luviaux et deve1oppement de 1'irrigation ; 
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e) lutte centre les maladies des animaux et des plantes ; 

f} p~che maritime, notamment ,Par la creation d 1un mecanisme 

soua~regional et regional d 1 evaluation,· de protection et de 

survei11ance des· res sources mari times ; 

g) renforcement de la capaci te des ins ti tuti~ns 'chargees 

de pro'mouvoir le developpement 'rur.al integre y compris la 

foUl:lniture' d 1un.e assistance au Centre de Developpement Rural 

'Integre pour 1 1 Afriqi'.ie (CIRDAFRICA) basee a Arusha, par 

les Etats Membres qui ant ratifie 1 1Acte Final de sa creation 

et appui a son reseau de centres nationaux de developpement 

rural integre. 

Au niveau international 

i) Mobilisation de ressources financieres et autres 

pour la formation et la mise en valeur des ressources humaines 

ii) Soutien massif international a la Recher~he 

et Developpement ; 

i~i) Fa~iliter les transferts de technologie appropriee· 

et la mise au point de la technologie rurale, 

" 
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"N. LUTTE COHTRE LA SECHERESSE ET LA DESERTU1Qll.IDJ. . ' 

, 79. PJ.usiemrs pays. africains sont actuellement frappes par la se·cheresse et la 
• J '_, * 

desertificat;ion et une etude moqtre que 'le desert •est en train de gagner du 

te,rrain au rythme ,de 8-:10 kilom~tres par an. Des 36 pays ·africains c:onfrontes a 
une grave penui·ie alimentaire, 24 sont affectes par '.La desertificatio1h A ce 

propos, les.mesures suivantes sont' propos~es 

Mesures precon~ .. 
80. Au niveau national 

a) Strategie : 

i) necessite d 1un engagement et d'une politique nationale fermes,. afin de ... . - . 
prendre les mesures legislatives, ·reglementaires,.· financieres, techniques 

et sociales propres a faire face a ce fleau; 
. "' '. 

ii) ameliorer 1 1 approche, la strategie et la planif:i.cafo.:on dans le cadre , 
de la' lutte contre la des~rtification; 

-iii) elabo1~er ou consolider, au niveau de chaque Etat, un.plan national de 

lutte contre la secheresse et la desertific~tion; 

iv) campagne systematique ii'1illorniation de sensibilisation et de mobilisation 
·~ " ... ..._. i' 1' '(~', 1 

de populations; 

v) seminaires natio:iaux d 1ap'pui_pour les planificateurs, travailleurs sur 

le terrain, administrateurs et le grand public dans le domaine de la 
" secheresse et la lutte contre la desertification; 
' 

vi) constitution ci•ass~ciations de· protection de la nature, avec statut 

d 'associations d 'interet public; ,.) 
·. '·Jt.•':1',~{J-"7 ~ 

' . . ' ' , .. 
vii) creation d'un organe de coordination et, d 1evaluation des actions de lutte 

contre la desertification et la secheresse; 

viii) maintien de la capa,cite ecologique des paturages par la commercialisation 

et la reinstallation du· surplus de beta:µ. dans de nouvelles zones d 1ins

tallation. 

* Source Conference de Dakar - Juillet 1984-
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b) Demaine d'action 

i) la vegetation, conservation, protection et diversification du 

., cciuvert veg€tal; 

· ii) les ressources en eau a mettre en valeur, notamment par la mise 

en oeuvre de la politique de developpement hydraulique; 

iii) les ressources de toutes origines, .a savoir; bois de chauffe et 

autres sources d 1energie de remplacement a developper; 

iv) les ecosystemes communs (fleuves, grands lacs, hauts plateaux, 

. bassins) a proteger. 

Bh Aux niveaux sous-regional, regional,· continental et international 

l)·Promotion des echanges d 1informations, de competences et. de technologies en 

matiere de lutte centre la desertification et la sech~resse; 

ii) mise en plac~.d'un systeme d 1alerte rapide.pour la secheresse; 

iii) mise en place, en Afrique, de reseaux regionaux pour coordonner les activites 

en matiere de stabilisation des dunes de sable, de reboisement, c!e recherche 

et de formation dans le domaine de la lutte centre la desertification et la 

secheresse;. 

iv) poursuite de l'edification de la ceinture verte nord-africaine et mise en 

place de ceintures vertes auteur des villes du Sahel; 

v) mise en oeuvre.de la resolution de l 10UA CM/Res.:450 (}:JCI)·sur 1 1elaboration 

d •une carte hydraulogiquo internationale pour i: 1 Afrique, en vue de la locali

sation des ressources en eau souterraine pour combattre les effets de la 

secheresse; 

vi) mise en oeuvre de la resolution de la CEii 496 (XDc) intitulee Plan d •Action 

regionnl pour combattre les incidences de la secheresse en Afrique et de la 

resolution de ln CEA 518 (XIX) sur les services meteorologiques pour combattre 

la secheresse en Afrique; 



vii) cooperation sud-sud dans la conception et la realisat,i0:, des programmes 

de lutte centre la desElrtification et la secheresse; 
.. ·,' 

viii) participation accrue et active de l •OUA, de 'la ·.cEA et des institutions du 

sys~eme dE\s Nations \Jl'!IES DONT LE MANDAT COTJl!RE CE DOMAlliE: 

. '. 
ix) mobilisation de l.1.aide" international:e pour· la"-mise en oeuvre des programmes; 

'notamlnent par 1 1 application de la resolt\tion_.39/280 de la 39eme session de - ~ . . . . 
1 1 Assemblee Generale des Nations Unies;. -., 

',,·_:" 

x) necessite pour les pays donateurs de pr§voir dans leurs·programmes d'aide 

au developpement, une part affectee a la lutte centre la desertification et 

la·~se_cheresse en rapport a'!ec l'ampleur du fleau, · 
: .:: .... _, .: -

V, Refugies, Personnes deplacees et victimes des catastrophes naturelles 

8;?-. Des actions concretes devraient etre mises en· oeuvre aux niveaux national, 
' . 

regional et international pour faire face aux situations presentes, en vue 'de 

prevenir dE\ nouveaux exodes massifs de populations et de gat'ant.ir que, ,~E)S. refugies, 

personnes deplacees et victimes des catastrophes ruiturelles·puissent ~~rticiper aux 
' activites de developpement"socio-economique de leur pays d 1origine/d 1accueil/de 

residence. 

SJ, Au niveau national 

~. a)' A court ternie 

i) creation de conditions ,favorables au rapatriement volontaire des refugies; 

ii) mise ·en oeuvre acceleree des projets presentes a la Conference Interna

tionale su~ i 1 Assistan;~ aux Refu~ie';·-~~ Arriqhe (CIARA' II); 

iii) elaboration de politiques et de programmes d 1installation et de rehabili-

iv) adhesion aux instruments regionaux et interpati9naux existants, qui concer

nent les refligies; 

v) creation d'un organe central responsable de la mise en oeuvre des program

mes et de la conception d•une pol~tique nationale d 1ensemble en matiere 

d'assistance; 

vi) promotion et respect des droits de l•HQMME, 
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b) A moyen terrne 

· i) Adaptation des legislations nationales existarrt.es aux situations; 

·ii) Formation du personnel responsable des programmes en·.faveur des refugies 

personnes d~placees et victimes des catastrophes naturelles ou charge 

de 1 1application des leis; 

iii) collecte de donnees statistiqu~s fiables sur les populations deplacees 

OU refugiees; 

iv) evaluation de l 1impact, sur les economies n~tionales, de la presence 

des refugies, des personnes deplacees ou·des victimes des .catastrophes 
' . . 

naturelles, en vue d'integrer les programmes d 1assistance aux programmes 

nationatL'C de developpement .. 

c) A lens_ terme 

i) El::umen et definition du role que doivent assumer 1 1individu, la commu

naute, les differents groupes sociaux vulnerables, dans l 1 elaboration 

· et la mise en oeuvre des politiques et. programme;S nationaw' de develop

pement; 

·ii) adoption d'une legislation nationale qui definisse et garantisse les 

droits de l 1individu, et de la communaute, ainsi que ceux des refugies, 

des personnes deplacees et des victimes de catastrophes naturelles, 

84. Aux niveaux regional ct continental 

a) Creation d'un mecanisme approprie pour la diffusion du droit humanitaire, 

ainsi que de l 1information sur les mouvements de population attribuables 

aux catastrophes naturelles ou provoquees par l 1Homm9; 

b) Renforcement, au Secretariat de l 1 0UA, de la structure eristante afin de 
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i) s'occuper de toutes les questions ayant trait aUY. refugies, aux personnes 

~eplacees, aux victimes de catastrophes naturelles, et de la prevention de ces 

. catastrophes ainsi que des dro~ts de l 'Homme et des. Peuples; 

, '• J..· 

ii}: elaborer des politiques, strategies et- programm.e,s _a la mesure des situations 

qui prevalent; 

iii) metti.·e en oeuvre toutes les resolutions pertinentes adoptees a propos de 

ces questions et suivre leur application. 

~) Etablissement d •un inecanisme inter_;Etats pour le reglement "des differends, 

qui devrait egalement en definir la portee et les consequences socio-economiques. 

d.) Mise en oeuvre des mesures collectives pour la prevention des catastrophes 
. ' 

naturelles et pour la planification en prevention de ces catastrophes. 

e)· Ecude comparative des legislations nationales africaines en vue de leur 

harmonisation. 

f) Prise en consideration du document· de CIARA II intitule "Declaration et 

Programme d' ACTION"" 

8.!)..Au niveau i..>ternational 

a) Efforts concertes en vue de 1 1identification, de la preparation et de la 

mise en oeuv.."6 de projets qui beneficie~aient' a toutes les couches des populations 

deplacees et locales, avec l'assistance active de la communaute internationale, des 

organisations inter-gouvernementales et non-g0uvernementales. 

b) Etablissement de systemes internatiOnaux d·•aierte · avm,1cee pour contribuer 

a prevenir les catastrophes nnturelles en Afrique, ou a planifier cette prevention. 
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POINT 3 DE L 10RDRE DU JOUR: DETTE EXTERIEURE 

86.. L 1 augmentation spe.c·i;aoulaire de la dette exterieure de 

' 

1 1.A:frique et le lourd fardeau du service de la dette sont une source 
de preoccupation profonde pour tous ies Etats membres. D1apres les 
donnees · 1es plus 'recentes publiees par la J3anque l\"Jondiale, le mon
tant tota~ de la dette exterieure, a moyen et long termes, de 46 
pays africai:::is est pas.se de 134,4 ruiliia:tds ·a.e dollars- E.U. en 1982 
a 136,8 milliards de dollars E.U. en 1983 .. Ces SOlllllleS n 1 incluent 
pas .:La dette _exterieure de 1 1 Angola, de la Li bye, du l"Jozambique et de 
Sao Tome et Principe ni les det.tes a court terme et les credits du 
Fr-.:JI. A la fin de 1984, la dette totale de tous les pays africains 
etai_t estimee a 1 58 milliards de dollars. E. u. et on s I attend a ce 
qu 1 elle atteigne 170 milliards de dollars E.U. avai1t la fin de 1985. 
En 1982, la dette totale de l 1Afrique ·etait de 51% du Pli!ll(Produit 
National Erut) et de 59% en 1983. 

87. Dans 
service de la 
milliards $Eu 
refletent pas 

le' meme temps, le montant total a.e's paiements au 
dette(interets et amortissements) est passe de 12,9 

. ' . 

en 1982 a 14,9 milliards en 1983. Ces chiffres ne 
1 1 etendue du fardeau du service de la 4-tl'Y;\;,e pour deux 

raisons: premierement ils ne tiennent pas compte de toutes les for
mes de celle-ci, deuxiemement ils traduisent 1 1incidence des recents 
reechelonnements. Selon les previsions de la J3ai1que l:Ondiale, les 
paiements prevus au titre du service de la dette s 1 eleveraient a 
18, 9 milliards $EU pour 1984 et atteindraient 20, 4 milliards :~EU en 
·1985. A moins que des mesures urgentes ne soient prises par les pays 

• africains en collaboration avec les bailleurs de· fonds en vue d 1 al
leger le service de la dette, les pays africains ae seront pas en 
me sure d • effectuer les paiel:ll.ents prevus • 

88, Independa.mment du caractere alarma.~t du taux de. croissance 
de la dette totale et du service de la dette de l'Afrique, il est 
tout a fait inquietant de noter les modificat~ons considerables qui 
sont intervenues dans la structure de la dette du continent au cours 
de la derniere decem1ie: par exemple, la part des prets assortis 
de conditions de faveur dans la dette to tale d_e l 1 J.frique sub
sahariem1e a baisse de 62,5% en 1972 a 47% en 1983 - la part des 

' I 

prets contractes sur des marches finf3Jlciers dai1s la datte sub-
saharienne a, pour sa part, augmente de 14,5% a 36% au cours de 
cette meme periode .• Pendant ce temps, la p:(.upart des autres pays 
d 'Afrique se wyaient exclus des accords de pre.ts a des conditions ••. 



'. .. 

Page 40 

de favellr'jt ainsi .que des prets bilateraux et multil~teraux. 

Nombre· d 1 entre eux se sont ainsi too/nes vers ie-,'FLJI pour d'~'s .. accords .. 

de·confirmation et des mecanismes elargis de credit. La gravite de 

la situation est mise en lumiere par le fait'qur"en 1985\les pays 

d•Afrique,vont vraisemblablement r'?mbour~.er plus quJiis ne vont 

recevoir du Fonds J\Tonetaire International, auquel plus 'de 1 5 pays 
• • ' < • 

,_ d 1 Afri·que se. sont pourtant adresses. Les re.mbourseme:i:lts au FJ\IT dus 

au. ti:b~e. des. oblig~t:i,~n~ de ~a~hat sont aujoura ihui· estimes a 
quelque, 700 milli.ons de dollars au total. 

89. Le montant tot~l du service de la det't;e en pourc·entage des 

recettes d'exportation de 1 1Afrique etait de_19,8% en 1982 et 27,4% 

·en 1983. fJ.ors qu'en general, il est reco1"Jµ~·que le service de la 

dette ne ·devrait pas exceder 20% des re~ettes 'd•exportat:i.on pour 

certains pays, le service de la dette est largement superieur a ce 

pourcentage. 

90, Il est a note;r'- que compte tenu de la necessi te croissante 

d'importer des. biens et services necesaaires au d~veioppement econo

mig_ue .accelere, les pays africains continuercint ·a. emprunter pour . . , 

completer leurs ressources nationales .. 
' " ~ 

91 • Les causes du.volume considerable .de la dette exterieure 
' ' . 

et des difficultes a faire face au fardeau du se~vice de la dette 

sont a la fois"internes et extcrnes. 

a)Les causes internes sont notaI!li!le:i:lt: 

i )l' insuffisance et la faiblesse d'es. structures economi

ques, en particulier la fragili.te· de . la base. industrielle; . ..···- . 

ii) la rigidite des' stru_ctures en ce qui concerne la diver

sification de la production et la dependai1ce" des pays 

vis-a-vis de ·1 1 eJ~portation de g_uelg_ues matieres premie-,' ' 

re.s et des marchandTses; 

iii)la baisse continue de_la production agricole et alimen-
1 • • <- . 

taire7g_ui entra1ne l'augmentation· deG importations de 

:':.Y)produi ts alimentaires; 

iv)la mauvaise conception et l'execution inefficace des 

projets qui conduisent a 1 1augmentation des couts; 

v)la mobilisation insuffisante des ressources nationales 

et l'absence de ·fonds de contre-partie en monnaie locale; 
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vi) les defi.cits des, budge.ts nationaux provoques par l 1in
suffisance des ressources nationales pour executor les 
plans de developpoment national; 

' 

vii)les calarrdtes naturelles et les activites de destabili
sation economique qui faussent les projections 

. . ~ 

econom:i.l'iJ.ues et qui entrainent une reorientation des 
ressources;. 

viii)notre faible ·capacite de negociation eu egard a la 
.com:plexi te des mecani·smes financiers internationa-uX; 

ix)l 1 al1sence de coordination effective au niveau national 
et.suivi insuffisarit des engagements etrangers • 

. ,. 

, 
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b) Les causes extern.es sont i1.otarnfilent' 

i) la deterioration des term.es de l'echai."ge et, partant, la 

reduction des recettes d'exportation 

ii) l 'augmentation considerable dE!s· t8.ux d' interet reels, en 
particulier en ce q_ui c9ncerne les prets ,commerciav.x ; 

tii) les conditions cie plus en plus -defavorables. des prets, y 
compris la reduction de la periode·de grace et de rembourse

ment ; 

iv) la diminution du flux des ressources acc_qrdees a des conditions 

favorables aux pays africains , 

v) les effets defavorables de ia f1uctuation des taux de change 
des principales oonnaies du monde ; 

vi) le gonflement des couts des contrats·et autres pratiq_ues 
irregulieres par les societes tri:i.nsnationales 

vii) la .diminution nette qu flux des ressources ; 

viii) les effets defavorables des politiq_ues protectio1n1istes des pays 
deve1·oppe s. 

i;i) I-es -poli tiques a,cz.,gress; ves de destabil;i._s13:tion ecc:_ ',9aj_q!:cJ:~ 
m<;>ner->A "OHr ,..,es ±'orces exterieures 

0 ••• o •• M < • ~ • o 

92, l!esures e11 vue de resoudre le probleme de la dette cxterieure de . ' 
l'Afriguc 

,, 

Les pa;irs africains rflconnaissent que la dette e:iderieure 
constitue des.obligations ~our chacun d'entre eux, obligations q_u'ils 
ant contractees et q_u 1ils s'efforcent d'honorer: Oonpte tenu de leur 
situation speciale par rapport aux autres reg;i.ons en developpement, 

ces pays ant besoin d'un delai plus long et de ressources accrues, 
a des conditions de faveur, pour retablir la croissance economiq_ue 
et pouvoir ainsi faire face au ser<rice de la dette; Il est par 
conseq_uent indispensable q_ue de mesures specifiq_ues a court, moyen 
et l_ong term.es soient prises aux nj.veaux national, sous-regional, 
regional, continental et international. 
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. ; 

93. I!Iesure's a court terme 
a) All niveau national 

:i.) ·Les pays qui ne l'ont pas encore fait, devraient 
envise,ger la.creation d'un mecan:j.smc national de 
gestion et de rationalisation de la dette exte
riGUre, y conrpris la.coordination des politiques 

ii) 

de pret, le controle de l'utilisation des prets, 
les calendriers de remboursement et des services de 
·conseil pour les emprunts etrangers notEJ.mment en 
devises, la budgetisation de ·1eurs plafonds ; 

Il faudrait dresser un inventaire complet de la . ' .-
dc~te exterieure globale contractee par 1 1Etat, les 
etablissements publics et semi-publics et les organismes 
prives de mai1iere a en determiner plus precisement le 
montant, l'objectif en vue duquel les emprunts ant 
ete contrac,tes et les modalites ·a.e leur remboursement, 
le but etai1t de conna:!tre le volume de devises a 
affecter au service de la dette exterieure publique 
et privee et, partant,. d'eviter l'accum:nlation de 
dettes et d'arrieres que le pays ne serait pas en 
mesure de rembourser , . 

iii) Il conviendrait d 1entreprendre d'urgence l'examen 
des projets en VU?. d 1identifier ceux qui doivent etre 

I 
.abandonnes et de renegocier ceux dont les resultats 
insuffisants sont dus aux mauvaises conditions sti-. . . 
pulees dans l'accord du contrat initial ; 
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iv) Tout doit etre mis en oeuvre pour mobiliser les 

ressources financieres locales, en particulier 

1 1 epargn.e. nationale, afin g_ue les reSSOUl~CCS 

etrangeres (empruntees) ne servent g_u•a com

pleter les ressources nationales ; 

... v) Les ressoi;i.rces nationiles et,.etrangeres devraient etre 

~llouees aux :prpjets genei;-ateurs de devises, en permet

tant Ul'le e~onomie' de devises sans negliger les projets 

destine.~ ·a. fournir les services sociaux de base ; 
·; ! 

..... ._vi) . .Un :i;irogra.mme il'),tensif doi t etre formule et· mis en oeuvre 

en·vue d·'acc~oitre la productivite.da;ns taus les secteurs 

vii) Tout. doit etre mis eri'-.oeuvre pour eliminer le fina.ncement 
, ' 

par l'etranger des deficits periodig_ues des budgets 

nati0naux ; 

v::i-ii) le.s p_ays africains, g_ui ne i·•ant.pas encore fait, . . ~ 

d~vraient adopter 1111e legislation pour reglementer les 

invest,issements etra.ngers· ; 

.ix) Les pa_Y:S afri~ains devraient· ·cantroler les .poli tig_ues 

d'emprunt exteri_eur pratig_uee·s· par les bang_ues commer

ciales transmatim:iales, les etablissements de reescompte, 

les compagnies d'assurance et les bang_ues commerciales 

locales de maniere a mettre uh terme a la fuite des ... ' 

ressources, organisee par les so'cietes trsnsnationales. 

Il faudrai t adopter· d 'urgence, s 'il y a lieu, ULJ.e 

legisl!'1-tion disposant g_ue ces compagnies doivent, avant 

de contracter des emprunts exterieurs, consulter a cet 

egard les pouvoirs publics 



" 

I ... -. ...., / 

Pc.'ge 45 

x) Les po.ys o.frico.ins doivent exo.miner et, ai necesso.ire, o.dopter 

de nouvellos politique.s d 1investissement qui fixero.ient, entre .. ' . 

xi) 

o.utres,,_ les p:r-iori tea pour 1 1 nllocntion· de de:Vises ninsi e1ue 

lea conditions de. 1 1 investissement prive etro.nger, de lo. po.rti

ci:Po.tion prop.re, etc_.. et prevoieraient des mesures de reo.jus

te~ent pour une .bo.se economique solide • . . . , 
Les·pays·o.:fric~ins devro.ient renforcer l:eur pouvoir de negocia.-

. ; . ' - . ' 

tion· de. pro-.jets ·et de contra ts o.fi·n de s 'O.S{iUrer de meilleurs 

termes et conditions et renforcer eg~lement:~eur service de 

COlllilUlto.tion• 
•' .. : .' ...... 

b) Au;· ec~ell._;s soi'.is;...regionnle; . reg:tono.1~·. et'. continent"tt.le 

•. , . !. 

i) Dans l 'es.pri t de solido.ri ta o.frichine, lee po.ys o.fric:i.ins 
. ' 

de:;a re_s-:rvos n~~tes ?-evro.i.ent r·ecycler une p:irtie de cat 

excedent do fonds en :Afriqti~·"·;·· 

o.yo.nt 

.. 
:Li) Les po.ya o.frico.ins devrnient .util.iser las semino.ires at ::d:eliers 

orgmi.:tses. po.r des orgo.n_i.so.tion~. E!otis-regiono.les et regiono.les 

· ' o~mme· l.e Centre Africo.in po~; l~s EtU:des ':Mo~6tc.ires ( CAEM) pour 

proceder a Uil SChCillge d I informations• S~r' leS negOCiO.tiOnS de 

pr€its et le reech
0

~lo:mm.em~~t de 1~ de'tte ; ' 
.- ••• ,_! 

:i.i:i.) Ii_ import~ ·d' instituer une conference, des· mini.stres cho.rges de 

la gestiori. de lo. det.te exterieure. et .des questions monetaires 
' 

&t fino.ncieres qui se .reuniro.ient l:'.eg:ulierement' et en ttmt -:iue 

de besoin pour· tro.i ter de . ces pz:obJ,.emes · J . . ,_ ' 

., 

iv) .Les o.rrnngoments sous-regiono.ux de po.iement et de compenso.tion - ,. ' .. . . ·, . 

devro.ient E>t're ren:forces de f~gon. l promorivoir'-les echa.nges .. .. . ' . ·.. ' 

·intro.-o.frico.ins, ce qui permettro.it de.reduire lea boso~ns en 

devises et 4e raduire lo. depe~da~ce a l'egnrd des emprunts 

exta;r-.ieu~s :. 

v(_!ln n.ouveo.u· systeme devro.it etre inst:i,tue immedio.tement en vue 

d I encouro.ger lea inve!ltiaeeurs .. Prives o.frioo.ins U investir leurs 

·res sources .·dnns d' o.utrea po.ya o.frico.ins soi't. sur une bo.se bi-
, ' . 

lo.tero.le soi:t p:;i,r l 1intermedio.ire des institutions :fintmcieres 

sous-regiono.l.,s .. existo.ntes. Celo. permettro.it non seulemelil.·t 

d•nccroitro lea liquidite~ dont disposent lee po.ya emprunteurs, 

de reduire o.insi let. l'.'ecours· a ]..! emprint .. exteriel.J.r ma.ill ent:t;)re de 

promo.uyqir ln c.oopera.ti·on monetaire .<1nt're po.yio ofricfiins c~m'"'.. 
I 

f'or'!l.emept aux recommo.ndo.tions du Pl11n d' Action de Ln·gos ; 
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,_., 

vi). Tout a~ ies. banque s d~ .devel.opper'ne~t r6giohnl. .. ~s et sous-
·.·_. •. ' ·~· .1'_.;_'._ ... · •• ~; .•• ····~ :' .: ;··, ,•. ,· 

'regional.es devro.ient reduire l.•el.ement·devises de l.o. !' 

;· particip~tio~· :des po.ye a~ pr'ajets q~' e:lies: f'inancunt ; 
.. ~ ' . . . ' . . ' :. -" . . •· '·' 

' " :~ 

·vii). Une 6ttide 'des"'projets sous.-regiono.ux ou. mu.l.t':i:nationaux 

' · de:vra:Lt 3tre entreprise en.we '.de ,d~termine:i;", l.es ,pro jets 
' . " . . . ': . . ~ .:.: : ·: - . . ·- : 
. '."qui•doivant ,&tre supp.rimes et Oeux. qui ·doiv~nt .&tro 

retenus.· ': • ... 

g) Au.niveau interno.tiono.l. 
.. ' ' '~· 

:r . . i ). Les p_o.ys. e>:frico.ins .devrO:ient. insiater pour· qu •une 

· Conf'~~ance in:te~~tion;,;_l.e sur l.o. detta d'"s p:lys: · 
• .: " .. • . • .- ' f ' • ' ' .,_ . • • • 

o.f'ric::dns so it orgo.nisee d •urgence. 'El.l.e· permettrcd t 

.o.ux crec:ctciers interno.tiono.ux et o.~ eraprutltcurs 

o.f'rico.ins de llis"•uter ·de· ~o. dette · e;,_·terieur~ o.f'ricaine 
. -~ .. · ~ - ~ . 

en vue de convenir de mesures d •urgenife .~. court moyen 

et long te1'JllBB, SUSCeptibl.aS -d I ail.ager' le probl~me do 
\ - -' I. 

lo. dette de 1 1 Af'rique. 

·ii) Le 21eme Soiµmet de 1 1 0UA·p~'.u:['ro.it demande:i'.- o.U' President 

en exercise -et· .. o.µ Bureau, de'. prendr~ l!"S c~nto.ots neces

sO:ires . C.V
0

eC 1eS. ins't.itutiOiiS d I i;;:ide ,mul.til.O.t-ero.l.·e': et 

les .p-ri:rl~i'Po.ux creo.ncier~ .. -e~ .vu~ :a:;.~~-~~e;n~·~~ deja 
' . '~ _..; ". 

l. • orgruii.sn.tion de ia Conf'erence .l -~ . 

iii) Les .. :i:-~presento.nts o.f'ri,;,ains du oomite de Devel.oppement .. "• . .. . 

' ' 

de lo. :sanque Mandie.le et du Comite InterimO.i.re du Fonds 
,. ' . . " . l . 

. Mon,eto.ire _Int.ernationo.l: de m~ine que lea Groupes o.f'ric:.ins 
; ' ' . " . ' . . . .. 

o.upres de ces Iniiti tution::a de'Vraient ·aoul.:igaer l 1 impos-
. ' 

sibi1ite d 1 ajustements 

ef'f'ect'if' de ressources· 

structurels ·sans· trruisf'ert 
I , 

additionne11es o.f'in d'o.ssurar 
~ 

une reprise rapide de l.a croissance ec..onomir.J,he, en ,_.. ., . 
' ' 

' 

'' .• 

r '. ' ~· 

,, . 

.-.". 
'; 

·'- .. ' 

. 
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iv)· Le Secretaire Genera1 .de,. 1 1 OUA, 1e Secretaire Executif' 

·de 1o. CEk et 10·.:President de 1o. BAD devraient .f'aire 1e 

necesso.ire en vue ·d 10.asurer 1e succes de 1o. Conf'erence ; 

v) Les institutions f'inancieres de deve1oppement interno.

tiono.1es devro.ient reduire 1•e1ement ·deviees de 1a 

po.rticipo.tion des po.ys aux projets qu 1 e11es f'ino.ncent 

en Af'ri :i,u e ; 

.vi) Les sources de f'immcement mu1ti1o.tero.1·e et bi1o.tero.1e 

doivent proceder n un. tro.nsf'ert massif' de ressource-a 

f'inancieras 0. des conditions 1ibera1es, y compris des 

dona aux pnys lea' moins nvo.nces, pour so.tisf'o.ire 1es 

besoins de 1 1Af'rique et pour resoudre les prob1emes 

specif'i~ua s des po.ye o.f'ricnins et intensif'ier leur 

progrrunme de pr~t, en particu1ier aux po.ya 1es moins 
• 

o.vo.nces • ' , 

' '' 

'• 
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le re~chelonnement de la dette exterieure constitue 

un soulagement a court terme pour les pays debiteurs 

mais pour etre efficace, le reechelonnement doit se 

faire sur plufi:ieurs ·annees avec line perio,de de grace 

minimum de cinq ans ::et la· restructura tion qui s 'ensui t 

• ne ct'evr'ai t pas se~·fa:i.re· a ct·es taux:,d,I inj:;eret pl US 
' . . . ' 

,, ele;i;"es ·,e.t _,l, I amqrtis s,emen.t,._ ,dp:vra,i;l; . . - ., , . 
:.· ·periode . .cl! au riloi.~s 15 an.s .; , 

.. , 
I t. - . ·' . ' 

porter .sur une 
. 't '. : 'I. 

''.!.> 
viii) J.~ Banque Mondiale devrait revoir en hausse le plafond 

- -~ ' - ! ~.~. \ . 

d 1 eligibilite pour permett~e a ~ plus grand nombre de 
•• : ~ • • •• J., - • ' ~ ' • 

pays africains d 1avoir ac<!>es aux ressdurces de l'AID 
• ' ., . : • • . ' {. •I ' 

tol!-t en. augmentant a la ··fois" les fonds mis a la 
" • . jl, .... - l, 

disp9sition de l 1 AID ; 
> -, ' 

' • J. . . ' . . 
- ' ... 

I 

ix) 
' ' . ,~ . 

Le.FMI devra.it rem'ettre son Fonds"de'·'credit en al'.>tivite. 
' - •. ~ .: ' 

x) Les pays develo.ppe~ "donateurs devraient ·immediatement 

appliquer la resolution .165 ( S-IX). de' la CNd"GED 

relative aux problemes,de la dei;te et· du developpement 

des pays africains et dans laquelle ils sont invites 

notamment a adopter des mesures en vue de l'ajustement 

des modalites d 1 octroi de l 1 aide publique au develop

pement adoptees par le passe de fagon a be qu 1 elles 

xi) 

I 
soient conformes aux modalites plus souples Gonsenties 

actuellement, et a adopter d 1 autres mesures equiva

lentes comme moyen d'ameliorer les courants nets.de 

l 1aide publique au developpement de fagon a appuyer 

les efforts des pays africains en developpement, a 
la lumiere des obje~tifs et des bonclusions bonvenus 

en matiere d 1aide ; 

Les pays developpes donateurs sont par ailleurs 
·\ 

instamment pries de nrnttre en oeuvre de fagon urgente , 

sans discrimination aubune les dispositions du 

par~graphe 17 de l 1Annexe a la resolution 39/29 de 

l 'Assemblee Genera.le· des. Nations Ynies sur la De.,la

ration sur la Situation Esonomique Gritique en 
' Afrique qui, entre autres, demande la transformation 

totale ou partielle de la dette au titre de l'aide 

publique au developpement en dons, 
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94 , Mesures a moyen et long termes 

a) Au niveau national 

i) Une attention speciale doit etre accordee a la concepticn 

a 1 1identification, a la preparation, a 1 1 execution 

minutieuse des projets et a une gestion efficace ; . 

ii) Il importe d 1uti1iser de fa9on rationnelle les credits 

et prets exte~{eurs, Pour ce faire, il• faut proceder 

immediatement a une revision des plans nationau~·de 

deyeloppement de fa9 on a y in<>orporer des poli tiques a 
court, moyen et long termes portant" sur les me<.anismes 

de'. gestion. de la: d.;tte exterieure liees ··a. ·de.s .. o,pera'Lj,ons 

productives (selection, elaboration, execution, suivi 

d 1 evaiuation de projets adequats, etc ,,,); .. Dans ce 

contexte, il faut veiller a ce que tout emprunt pre~e

demment sontraGte so:Lt, &haqu·e fois que possible, 

reoriente de fa9on a etre viable et rontable et tenir 

compte des res.sourGes nationales et des possibili tes 

iii) 

de remboursement des obligations passees, presentes 

et a venir ? 

Des mesures efficaces doivent etre prises en vue de 

reduire la dependano,e des e!>onomias afrioaines' en 

produisant localement les biens et services essentials 

en vue .d 1 attenuer les repercussions defavorables de la 

situation internationale sur lesquelles les pays 

africains n 1 ont aucun controle, 

b) Aux niveaux sous-regional et ~ontinentaJ. 

i) Les organismes semi-publics afrioains doivent ~tre 

encourages, .de fa9on appropriee, a participer.aux 

co-entreprises regionales ,ce qui contr:i.buera:;J;i'i. accro't tre 

les liquidit.es des pays et, partant, a.· rendre mains 

necessaire le recours aux ernprunts ext0rieurs ; 

ii) Les institutions sous-regionales et regionales africains 

sont egalement pri~es d 1 accro~tre leur financement aux 

projets sous-regionaux de maniere a alleger le fardeau 

de la dette exterieure des pays membres, elles devraient 

en outre jouer le role accru dans' la selection et 

l I elaboration de proj ets cl.' investissement rentableS 

au sein des E.tats memb'.i.•es ; 
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La volonte de cooperation Sud-Sud.'.devrait ~tre i.htensi:-. 
; 

:fiee notamment e!l matiere monetai'r:>f!, 

o) Au niveau international. 

i) . 

ii)· 

Les mpntant~. a:f:feotes 

pas depasser 20 "/o' des 

dette totale, JO "/o du 

ohaque pays i 

au •ervioe de la.d~tte ne doivent 

reoettes d 1 a~portation.ni la 

produit natio~al b'rut (PNB) de . . . 

; l 

Joa C_ommunaute Internationftle e;3t .Priee de mettre e:f:fecti-

vement en oeuvre la Resolution 222 (XXI) de. J..·~ CNUCED 
r ' ; ' ' 

sur la renegoO.iation des modalites pratiques de. la dette 

ainsi que la Resolution 39/29 de 1 1Assemblee· Gen.erale . ' . " 
des Nations.Vnies oontenant la "Declaration sur la . . . ' . -,, -, 

situation eoonomique ori tique !3n A:frique 11· , . . 

. '' 

,•, 

' ' ~ • • r• .::: •-~ ... 
. . 

' . 
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POJNi: 4 DE L 1 ORDRE DU .TOUR PROP0SITI01'S POUR UNE PLATEJ!'ORUEJ . COHl!UNE 
D' ACTION Etl[:RE LJlLS ET.ATS !iIEt1IBRES DE L 'OUA, 
AUX lTI\TEAUX SOUS-REGIONAL, REGIOlTAL, 
CONTINENTllL Er IlT.l'ERNl\.TIONAL 

I. INrRODUCTIOlf 

95. L.a.necessHe cle promouyoir, de renforccr l'unite des Etats .ct des peuples 

africains ainsi que le= solidarite au moyen d.'actions et o.e programmes de 

cooperation et d 1 i11teg:ration de leurs economies a ete une constante aspiration 

et un objectif de 1 10rganisation de 1'.Unite Mricaine depuis sa creation. 
···"' . 

. 9q. Le Plan d 1Action de Lagos et l'Acte Final ont defini le cadre conceptuel 
' ' ' "" . ' '. . ' 

et fixe 'les orientations principales pour. le developpe;nent QG cette cooperation: 

.97. La realisation de ces aspirations a cependant ete entravee par des 

obstacles de nature structurelle (extraversion des economies, absence de comple

raentari te, et;r-oitesse de la base economique, etc;,.), polihqi.Ie (sit-uations · · 

con:flictuelles, insuf'fisance de volonte poli tique, non resp0ct dos engagements 

pris en comnrun, etc;;;) et conjoncturelle, 

98 •. I1 s 1 aver~ des lors necessaire d 1elaborer une plate-i'.'011;10 commune d 1action . . . 
afin de <l;ynamiser la cooperation sous-regionale et regionale en faveur du redres

. sement de la. situation .iiconomiq'ue de l' Afrique et de mobili::ier 1' al'port exterieur 

qui viendrait soutenir nos prorrr.es eff'o:r:ts, 

. . 
9 9. Par aillours, l'ac tuelle crise dans les re la oiom• econoraiques internationales 

qui a:ffecte la cooperation mul tilatera.le cor.unande que 1 1 Mrique 'reni:'orce sa 

oapaci te de negociation da.ns les fora intemationaux po= assurer i.me prise en 

compte effective de ses interets specif'iques,. d 1 ou la necessite de. presenter un 
front uni our toutes les questions intGrnationa.les d 1intere't commlU1.· 

II. AUX NI\TEAUX SOUS-REGIOITAL, REGIONAL EJll CONTINENTAL 

1 ooo' L 1int8gratio11 economique, pa:r la coop0ratiori. sous-r3gio11ale, r8gionale 

et continentale s 1 impose aujcurd 1hui cor.une uno p:ciori te majeure qui seule perme ttra 

aux unites eoonomiques de disposer d 1un Bspace viable dano m1 systeme ·de relations 

interna.tionales marque par 1 1inegalite des rapports de force. 
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) 

1, Les conditions de 1 1 integration 

101. Le devoloppement de la cooperation intra-africaine, pciur une inte

gration eoonomique coherente, passe d 1abord par la vol~nte polit-:Lque des.,_ 

Etats membres de rospec~r scru~leusement los engagements souscrits dans le 

cadre des accords bilateraux et au· sein des organisations· sous-:-regiorui.le's'. 

102. L 1integratio11 requiert aussi une gestion saine des cponomies a.fricaines, .: 

utilisation .plus efficace des ressources .propres, -meilleiir_e selection ~t coor- ~ 

dination des progTammes d 1investissement, bonne gestio11 des entroprises, etc ••• 

1 03, Les ·organisations sous-regionales, regionales et c011tinentale13 doive;nt 

etre renforcees pour aboutir, a terme' a Ul10 integration econ0"1ique viable au 

niveau contil1ental, en se fixant des objectifs :t'ealistes, 

104. La credibilite des .insti tutiOl'.IS sous-regid:ales, regionales et conti

nentales fera fonction de lour capaci te de prendre en compte l linteret commun 

sans perdre de vue l 1interet particulier de chacm1 .dtUl'.18 par,t,. et du respect 

par les Etats membres des d6cisions prises en commun, d 1 autre part, 

2, Domaines d 1 action priori taires , 

1 05, Les Eta ts africa:i.ns dovraiont prendre des mesures pour la' creation 

OU le renforcement des groupements economiques SOUs-regiOnaUX et regiona:ux 

',. 

dans un cadre ratio;111el et harmonise, afin d' assurer une cooperation efficace 

entre les Eta ts membres d'm10 meme sous-~0gion d 1 abord, et imtre les differents 

groupements economiques regi.ona:ux ensuite~ 

1 06. Cette cooperation doi i· s I intensifier et s I elargir aussi bien au niveau ' , , . 

bilateral qu 1au niveau mul tilatera:L dan.s les clomaires priori taires suivants 

a) Afiriculture et Alimentation 

Les Etats doivent cooperer sur les plans bilateral, sous-regional et 

regional a la mise en oeuvre des mesures retemies dans le Programme Special· 

. d 1Action pour l'amelioration de la situation·alime.ntaire et la rehabilitation 

de l'Agriculture e11 Afrique. 

·. 
\ 

,. 
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b) Transports et Communications 

- Utilisation .optima.le des moyens existants 

Intensification de la coopera:~ion pour la mise en oelNre 

des proje-~s regionaux inscri ts dans le cadre de la Decennie 

Intensification de la cooperation en matiere de telecommuni

cations ; 

- Harmonisation et coordination des politique'f1 de transport 

terrestre i · aerien et mari'time 

·-·Accorder 1.µle attention.a la-.situation CPS Pa;vs lea l•loi..."'.ls Avances 

e.t, particulierement ceux d, 1entre eux qui sont enclaves ou 

insulaires. 

c) Industri0 

- Renfcrcerae11t de la cooperation 0;1 vue de la realisation 

des projets industriels sous-regionaux et regi?na= retenus 

dans le cadre de la Deoonnie ; 

Developperaent des industries productrices d 1equiperaents et 

d 1intra.nts ·a.gricoles, de 1:iiens do consonm1a.tion e·G de trans

fomation des produits alimentaires ; 

- :Developpemont des "industries reposa.nt sur l' e:x:ploi ta.ti on des 

.ressources locales 

Intensi:fica.tion de la cooperation intra-ii.:t'ricaine dans le 

doma.ine de la normalisation et du controlo de la qua.lite des 

produit~. 

d) Commerce et Finances 

-.Co.nclusion d 1arrangeme'nts mul tilateraux de compensation aux 

niveaux sous-regional et regional en Vue de r'eduire au minimum 

1 1utilisation des monnaies convertibles·; 

- Reductimi et elimination des barrieres tarifaires et non

tarifaires entravant le commerce intra-a.fricain i 

- Meilleure connais.sance du' marche aux niveaux sous-regional 

et regional et organisation de campagi;1es de sensibilisation 

pour "aoheter et consommer a.f'ricain" ; 



Harmonisation des politiques de.prilc d 1abord au niveau sous-regional et, 

dans la mesure du possible,· au niveau regional; 
. 

L'tensification de la cooperation entre les banques commerciales afri-

caines en vue de promouvoir le commerce intra-africain;. 

Renforcement de.s institutions fili.ancieres. sous-regionales et. regionnles; 

' - Corr~inueront a faire pression pour- avoir une plus grande part dans la 

prise de decisions au niveau international, notanunent au GATT, a la 

BIB.D et au FflL 

e) Science et Technologie 

- Harmonisation des politiques nationales en matiere de science et de 

technologie
0

aux niveaux sous-regional et regional et mise.en place .. . - ~ 

d'un systeme harmonise d•echange et de diffusion de d_onnees,d•e:cpe-

riencES et de resultats des travaw'[ de recherche;. 
\ . . . 

- elaboration E'.t realisation de programmes ~e. recherche '.°\'.l?'i:?Sdes do

maineS d 1interet commw1, en part:).culier .le de-yeloppement rural integre, 

pour promouvoir la rehab:i,litljltion du sec_teur. o.gricole et. alimentaire. . . . 

f) Ressources HumaL"les 
. "·. 

Harmonisation des politiques,d•educatioli.-et de formation a tousles 

niveaux, en particulier dans les domaines de.1 1Agriculture, de 

l'Alimentation, de l 1 Industrie et des Transports et Communications; 

. ~ -· 

- Mise en oeuvre.de.programnies d 1assistance technique ou de-politique 

facilitant l'inter-penetration des marches nationnu."{.·d'emploi; 

~ Utilisation prioritaire de personnels africains dans la mise en oeuvre 
• • •. ' " ·, 1 " 

de programmes de developpement nationaux; sous-regionaux et regionaux; 

- mise en oeuvre des mesures adequates pour_ assurer la libre circulaticn 
'• ·, 

des biens, des cai:iitaux et des personnes, 
- _<' ' ' ' I ' 

prise des mesures pratiques viso.nt a rendre operationnel -lt:i Fonds 

de Cooperation Technique entre pays Africai.Ds cree par la Convention 

Interafricaine portant etablissement d 1un progranune de Cooperation 

Technique adoptee par la XIThine Conference Ordinaire des Chefs 

d'Etat et de Gouvernement, a Kampala, en 1975. 
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I 

Les -pays afric"11ins devraient renforcer leur ui:iite et leur solidarite pour 

faire prevaloir leurs interets specifiques sur la scene internationaleo A cet effet, 
, • ' \ 1 

il s 1avere necessaire d 1elaborer une piate-fo~e·commune d 1action notamrnent en direc-

tion des iiistitutions internati"ona·les. 

108 •. Cette plate-forme dewait· prendre en' ccinsideration' les elements suivm1ts : 

- il revient, en premier lieu, a l'Afrique elle-mElme de definir les 

conditions· et d 1 assumer la responsabilite directe de la rehabilitation de son econo

mie; 
·1e •i;en.forcement de la cohesion et de la concertation inter-africaine est 

indispensable pour une meilleure prise en compte des interets· de l'Afrique; 

- la grave:deterioration de la situation economique de la plupart des pays 

africains nous impose d'interpeller le systeme des Nations Unies afin que, dans eon 

intervention, le plus grand compte soit tenu de cette situation; 

. ' .. 
- en raison de son retard technologique ,

1 
1 1 Afr~que se ·doit d 1 insister au 

sein des institutions specialisees pour qu 1w1 traiyement special lui soit reserve . . 
notamment dans les domaines de la cooperatio.n technique, de la formation et de la 

recherche; 

compte c;tenu de sa coll)position· (26 d.E3S 36 pays les moins avances; majorite 

des pays, a bas revenus, pays enclaves, pays agresses par la secheresse et la deser

tification), ·1 1Afrique devrait voir s'accroitre sa part dans les programmes des 

institutions incernationales de financement du devels·i:pement. 

109, Les efforts en dir~ction des institutions internationales doivent viser 

en priorite : 

a) Les institutions internationales chargees de l 'Agriculture et d~ 

l'Alimentation, 

I1 s•agira dans un premier temps d 1obtenir une augmentation de l'aide 

accordee par ces organismes afin de repondre aux situations d'urgence, 
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Dans une perspective a moyen terme, l'act:i.on de l 1Afrique en direction 

de ces instit,utions devrait etre orientee vers 1 1 accroissement des capacites 

de production dans les domaines alimentaire et ag;r~co:J_e'. .. 
_, -

,• " ' . I. 
b) Les, institutions .et Organes de financement du developpement:pour 

mobiliser le max:i.mum de ressources exterieures. 
.-~ \.; 

L1Afrique se doit.de conjuguer_ ses efforts avec ceux des autres regions 

en developpement pour insister- sur 1 1augmentation des liquidites de ces institutions 

a des niveauic compatibles avec les besoins des pays en developpement, t9ut en fai-
~ . " 

sant valoir son droit a un D.;ccroissement de sa part dans l 1allocation de ces ressour-
• j \ • ; 1~-., •. · ' 

ces. Il faut egalement que c:es institutions et les autres bailleurs de fonds se 

c0nforment au.::c priorites etablies et qu'ils assouplissent les ,c9nditions,de pret. 
, , 

L'accent doit etre notamment mis sur 
. l 

La reconstitution des fonds de l 1AID a un niveau d 1au- mains 12 

milliards de dollars et l'augrnentation de la pti.I'i;< de .l'A,frique dans 

1 1affectation des ressources de cette ins~itution; 

la reconstitution des fonds du FIDA a un niveau en rapport avec les 

besoins du developpement agricole et l•riccroissement des ressources 

all0u6eo ~ l 'Afrique ainsi que l'assistance substantielle'de la'Commu

naute Internationale au l'IDA. "'n · vue. 'de' 1a realisation de son pr·ogr~e 
special de 300 millions de dollars E.U. po~~ la rehabilitation de' 

l'agriculture en Afrique; 

" accroissement des ressources du FAD ·a un niveau (fompatible avec les 

besoins' de l'Afrique; 
~ -~ d' 

l'accroissement des J.iquic\ite11J1a Banque Mondiale et du FMI, 1 1augmen-

tation des allocations de DTS et le maintien du caractere inconditionnel de 
celles-ci, Ces deu'X" -inoLLLuLi<.ia~' doivent accorder une 'attention parti-

culiere a l I Afri (!l.16 i 

._..-.. ,..:; ........ . 

,• 

. " 
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- les faci?-ites d'.:icces au fonds special cree par :la Banque Mondiale 

pour 1 1Afrique sub-saharienne doivent etre souples e'~ :i.:· ,onditionnelles; 

la convocation d 1une conference 'internatiorui.le sur les questions mone

taires et financieres liees au:developpement; 

·- l 1allegement de la dette exterieure de 1 1Afrique; 

l•accroissement de 1 1.::tide publique .:iu developpement potir·atteindre 

l•objectif assigne'a la Jeme.Decennie. des Notions UITies pour le develop-

pemel1t ~ , -· 

le respect des engagements pris par les pays developpes en faveur des 

PMAo 

c) Les institutions dont le domaine de competence couvre lee echan~ 

commert;,iaux.. et les prix des produits de base. 

L'objectif est d 1obtenir des prix·justes, remunerateurs etS;ables pour 

les produits de base et d'accroitre les recettes d 1exportation. 

Au sein de la CNUCED, 1 1Afrique de'Vrait poursuivre les objectifs suivants 

rendre le Fonds commun operationnel; 

renegociation de·s accords existants sur les produits de base et negocia

tion de nouveaux accords; 

- eo:tension de la couverture de l 1Accord general sur les produits de base; 

acquisition de teclmologie et de ressources financieres suffisantes 

pour la transformation locale des.produits de base; 

elimination des barrieres tarifaires et non-tarifaires frappant l'acces 

des produits de base transformes sur les marches des pays.industria

lises. 



' 

Page 58 

Au sein du GATT 

la.question du commerce des,ser:vices qui fera 1 1 objet.de negociations 

lors du prochain round, devrait retenir 1 1 at~ention <;le 1 1Afrique; 

une place·importante devrait, -sans tarder, etre faite.a la question 
',.. . "' .. . ~" 

des produits agricoles au sein de cette institution; 

1 I AfriqU~ devrai~. insister, p_our que des regimes preferentielS SOierrG 

accordes aux produits agricoles africains sans prejudice des,_ preferences 

dont beneficient tous les Et;ats africains lies par des accords de coope

ra·t;ion a la.' cm;. 

d) Les institutions couvrant les secteurs d 1appui au developpement de 

L' af;;ricui tU:re "et ~de ·1 1 alimentation' . 

L'ONuDI devra intensifier ses efforts pour une mobilisation accrue des 

ressourc~s en vue de la realisation des objectifs de la Decennie du Developpement 

Industriel de 1 1 Afrique , 

L~QNUDI devrait etre ·particulierement sollicitee pour aider les Etats 

africains a promouvoir les industries qui se situent imm6diatement en amont et en 

a"al du' d d t• · 1 ,, processus e pro uc ion agrico e, 

Afil1 de faciliter le transport et la distribution des intrants et des pro

duits agricole~,une action devrait etre menee en directi9n des pays donateurs et des . . . ~ . . 
institutions financieres internationales pour qu 1 ils fo1;ll'nissent un appui afinancier et 

technique a lii realisation· du .• programme de la Decenrrl.e· des Nations Uni.es pour les 

Transports et Communications. 'Une'attention'jiarticuliere dev'rait etr.a accordee aux 

pays enclaves. 

e)° !>a Cooperation Sud-Su.£!. 

L'Afrique se doit de mobiliser les g~upements auxquels elle appartient 

(Groupe des 77,Mouvemm:i1' J:G.s Pays non-alignes) pour une prise en compte de ses 

preoccupations et ci'un soutien consequent a la realisation de ses objectifs, 
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Par ailleurs, l•Afrique devrait tirer profit de toutes les possibilitcs 

. offertes par la cooperation Sud-Sud notammerr'G' par une participation active au:;: pro

jets communs.retenus dans le cadre de cette cooperation : etablissement d'un systeme

global de preferences commerciales ontre pays· en developpemerrt, reseau ctiinformation 

multisectoriel, banque du Sud, etc,,, 

·f) L'Assemblee Generale •.: 

La convocation d 1une session speciale de l'Assemblee Generale de 

1 10rgarrLsation des Nations Unies sur la situation economigue critique de l'Afrique 

sera l'occasion de poser les problemes economiques de 1 1Afrique dans leur ensemble 

et de mobiliser a travers une approche integree la Communaute Internationale on 

vue d 1un effort adequat qui viendrait contribuer au redressement economique de 

1 1Afrique, 

MESUHES ET MECANISMES DE SUIV:t 

110, La'mise en oeuvre d 1une plate~forme. d 1action necessite 1 1adoption de mesures 

et l'etablissement de mecanismes de suivi aux niveaux national, sous-regional, 

regional, continental et irrt,ernational. 

a) Au:;: niveaux national, sous-regioncl, regional et Continental 

Mise en .place ou renforcement d 1:un mecanisme national de haut 

niveau chElI'ge de la preparation et du_ suivi des_ conferences 

sous-regi~nales, regionales, continentales et internationales ; 

prisE) en compte, au plan national_, des objectifs communs definis auc-: 

les plans bilateral, sous-regional, regional et continental; 

d•s · · · 
- Utilisation /, gi)pup'i)!(enti!i'· ·:economiques regionaux existants et encou-·. 

ragement ·i'.l la creation de ces derniers la ou_ils n 1e}dstent pas; 

- _encouragement et redynamisation des"instruments de .cooperation 

existants pour une · economie .de moyens financiers et humains, notamment. par la· fixa

tion d'objectifs realistes;; 
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Mise en place ou renforcement d_':un mecarlismE'J."<'us-regional ou re,gional, 

a l'initiative des' groupe\nents sous:-regim~aux ou regionam't, sur la base d 1une 

,division ,sectorielle du .travail de suivi on, sur une <:\Utre baso, ii l 'appre_ciation 

, du groupement sous-regional ou regional, ou des Etats membres de la region;. 

- promotion de la cooperation ,entre les ~·egions notamment por la conclusior, 

d 1accords dans les domaines d 1interet commun; 

comite 

b) Au niveau continental 
'" 

"· 
,. 

i) institution d'un Comite pqrmanent de haµt· niveau sous la forme d I lll1· 

Directeur qui sera charge ,, :.. 

. ,, 

d 1assurer le suivi des decisions de la 210me Co11f8rence au Sammet sur. 

les quei:":.ions economiques, et le cont role do la 1nise en oeuvre d.e la 

Declaration et des Resolutions de la 2leme 9oiue:ence au SolllJll~-~ ,des 

Chefs d 1Etat et de Gouvernement, sur la situation economique critique de 

l •Afrique, et les recornniandations· du Cor.iite directeur sur ces ,questj_OJ'.!s.;-. 

d 1 accorder une attei"ri;ion perma:-iente aux 9.uestions relatives e.u. d?veloppe

merri; economique de l'Afrique; 

'.!. 

d'aider u definir et a coordonner les positions des Etats memb:rns dm1s la 

" preparation' des grandes negoci~tions intern:ationales, et ·aupres des 

priricipales ·institutions internationales; · " " 

de connaitre: toute autre question qui pourrait lui etre soumise pai· 

le president en exercice de l'OUA ou le Conseil des Ministres,, 

Le Comite se reunira sur convocation du President en exercice ou .du ·conseil 

des Mi.r::'.st.res. · 

Jusqu I a la 22eme Conference des CheiS d I Etat et de Gouvernement' le Comite 
.... ·':" .. , 

directeur pourrait etre compose des :E'tats memhr·es ci--apres : A.lg1frie, Camerotm, 

Cote d'Ivoire, Niger:i.8., -SenegaJ;·, Tanzanie, Zimbabwe, auxquels viendraiem s•ajou'cer 
I 1' ~ " 

I les membres du Bureau de la 2leme. Conference des Chefs d 1 IL'l:.at et de Gouvernement, 
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A partir de la 22eme Conference des Chefs d•Etat et de Gouvernement les 

Etats memf)ros 'des Bureaux sortnnc et entrant composeraiont le Comite Directeur. 

Le Cornite ben~ficiera du soutien technique du Secretariat de l 'OUA et 

eri coll~·boration etroite- avec le Secretariat de la CEA; il pourra faire a,;ppel 

autant qua· possible aux services des eJqJerts africains, 

>ii) am~liorati6n ·do· 1& capS.cite d'' il'1tervention ·do 1' OUA dans le domaine 
' . . . , 

. e'conomique; · notaminent -'par le renforcement 
' .. , . . . . 

de son Depnr'cement du Developpemenc 

Economique et, de la Cooperation et l'amEilioration de la log:i,stique, A cot egard, des 

efforts devraient et.re consentis par las Etats· africains pour· mettre des cadres 

de haut niveau a la disposition de l'OUA;. 

C) tlU ni veau~~national 
,. 

... ' 

' representil'~ion des Etats africains au nivcnu des centres de decisions 

" des institutions mult,ilaterales( Addis Ab"eb~, New York, Geneve, Yicnne, Washington, 

Rome; ·Paris, 'B1"LW:elles, Nairobi,' etc,;,) 
' " 

pa1''dcipatlon effec'cive, a un nivea~ adequat, des representations 
.. ' ' 

afrfcaines aux reunions du Groupe Africain dans taus les fora;•. 

} I • • 

renforcement qualitatif et rntionalisation de la representation de l'OUA 

c aupres de ·ces .centres' de decisions,, 

rndynamisation et creation du Groupe Africain la ou'il n'existe pas, 

dans les fora internatio:mux, pour la 'ciefense des in~erets de l 'Afrique; 

p1·eparation sur les plans nation<'!l, sous-regional, regional et 

continental de chaquc conferr:mce internationale afin d 'identifier de maniere precise, 
'' 

les·interets prop1'es a l'Afrique; 

amelioration qualitative de ia representa-t.ion de l 'Afrique a toutes les 

negociations, en veillant autant que possible a assurer la continuite de cette 

representation. 
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- la Pre:;ii'dence en exercice de '1 10UA se charger-a do rappeler les. 1 Jsi

tions communes a'fricaines· chaque fois que cela est necessairo,, . . .. \ 

d). Les mesures mentionnees aux (a), (b) et (c) ci-dessus demandent 

le renforcemeir;; de la cooperation entre 1 10UA, la CEA U'ta BAD et les autres 

In.:ititutio11s africaines et .internationales, . ' 'e . 
v. Les effete de la Pd1itiQ!ie de' Destabilisation par le rei;ime racistc ,. 

d'l\fl."igue du Sud sur les economies des Etats de 1 1Afrique Australe, 

IllTRODUCTION 

' . 
• 

.11L La · politique de destabilisation militaire et economique menee par le 

regime minoritail."e·d'Afrique du Sud raciste contre les pays d'Afrique Australe 

membres de 1 10rganisation de 1 1Unite Afric.{iine c~n~titue' 1 11;_ri des plus grands defis. 

lancee ~ la Communaute T:1ternationo.le:, .et' en J?A'itticUlici:r. au.X. payli"afr:i:afil.ifis, ,Les 

actes de de'stabilisatioh perpetre~ par le regime d.'~partheid se. sont intensifies 

au cours de ces dernieres annees et ant eu des consequences graves et profondes 

pour les economies des Etats independants de 1 1 Afrique Aust~alo, 

a) pe1..-te en vies huniaines, pert.es du betail et .~~~~ts materie~s; 

b) perturbation de la production economique et destruction .des infra'st:r:uc
t.uxe s~ 

C) reo1•ientation des reSSOUl."C!JS .. neceSf%aireS;,aU .developpement. economique 
vers la defense et a la reparatiof des degats causes par la guerre; 

d) perturbation de. la .f<JUrniture .. et ·du transport des biens et des 
matieres .. premieres _:issentiels; .' 

e) ralentissement de la croissance economique et; 

f) augmentation du nombre de r'eftigies et' de· perso11nes deplacees, 

112, En reaffirmant leur soution et leur 

Australe et aux mouvements de liberation, les 

que les mesures suivantes soient prises 

... 

solidarite ains15t~ts de l'Afrique 

l!.'tats africains lancent un appel afin 

\ 
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a) AU 'NIVEAU NATIONAL . -
Les Etats membres sont instamment pries de : 

i) redoubler leur soutien aux mouvements de liberation notamment en 

pnyant lours contributions au l'pnds du Comite de Liberation et en 

four1tlssant toute autre a~sist .. o.nce y compris 1 1 ass~?1tance do.11s le ~~ 

domaine de la i'ormation; 

ii) apporter 1 1assistance financiere et materielle aux Etats de l'Af'ri

que Australe en vue de les aider a faire face aux consequences gr::i-· 

ves des actes de destabilisation; 

iii) apporter le soutie;1 technique et financier necessaire aux prograrnr.oss 

et projets de la SADCCo 

b) Aux niveaux sous-region'!],,,_ regional et continent& 

i) Les Secretariats de 1 '0UA ct de la CEA., les organisations economiqucs 

africaines et intern.ationales devraient se mcttre en i•apport avec J.,:: 

SADEC en vue de determiner les domaines qui necessitent leur 

soutien; 

ii) Le groupe de la banque africaine de developpernent devrait inte;1sificr 

ses activites dans les pays de liAfrique Australe en allouant pluu 

de ressourci;is a la region, en particulie1· a des conditions de fa-

. veur et en mobilisant des ressources non-bancaires afin de finance;· 

J.eurs programmes ne.tionau;c •'"3t regionaux. 

c) Au ni veau internatioYJE1._ 

Dai1S les instn11ces inte1~nationo..les 1 les pays africains devi .. nient, saioi1~ 

toutes les occasions pour bien faire comprendre a la Cor.imunaute ~:It:.ternationale 

C<ue rnettro fin D. l'apartheid et ii l'occnpati.011 illegale de la Namibie par le regime 

raciste de 1 t~parthei,~2 est J_:i. ,;pr6occupat,io:n de l 1humanit6 t.out.e enJ.:.i0re et 

exhorter : 

.l 
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a) Au rrl. veau i1ational 

.Les Etats membres sont instamment pries de 

i) redoubler leur soutien aux mouvements de liberation notamment en 

· payant leurs contributions au Fonds. du Comite de Liberation e-i:, 

en fournissant toute autre. assistance y compris l' assistance dans 

le domaine de la formation; 

ii) apporter l'assistance finahciere et materi.elle aux Etats'de 1 1Afri

que Austl·ale en vue de les aider a faire· face ailx consequences 

graves ":des actes de destabilisation; 

iii) apporter le soutien technique et financier riGcessaire aux 

programmes et. projets de la SADcc: 

b) }',ux niveaux sous-regional, regional et continental 

i) Les Secretari<1ts de 1 1 OUA et de la CEA, les ·organisations econo

miques africaines et internationales c1evraient se m.ettre en 

.rappprt avec la SADCC en vue de determiner les domaines qui 

i18cessitent leu1"' soutien~ 

ii) Le groupG de la Banque Africaine de DevGloppement devrait il:ton-

. sifier ses activites dans les pays de 1 1)\.frique Australe en allot. 

plus. de r.essources a la region, en particulier a des conditi.Oi'lS t'r 

fa,veur e-t en moqilisant des ressources non-bancaires afin de fin:... 

cer leurs· programmes natioriaux et regionaill~, 

c) Au niveau international ---
Dans les instances internatipriales, les pays africaine devraient 

flaisir toutes les occasions pour bien faire comprendre a la Commuriaute Interna

tionale que·mett1•e fin a 1 1apartheid et a l'occupation illegale de :).a Namibia 

par le regime raciste de 1 1Jillar'0hej.£! est la preoccupation de l'humanita ~01x~0 

enti6re et exhort.e:!."' ~ 
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i) tous les P?YS et institutions a fournir unc assistance materielle 

.e~ financiere aux pays d 'Afrique australe afin de les aider a faire 

face aux effets de. destab~isation sur leurs economies, y compris 

l'assistance necessaire pour leur permettre de renforcFJr leur capacite 

de defense; 

ii) les gouverneme1iGs des pays industrialises, les institutions finan

cieres nationales et internationales et les societes transnationales 
~-'\ a appliquer des sanctions economiques efficaces contre l'Afrique du 

iii) 

~ 

Sud et a augmenter leuzs prets aux Etats de 1 1 Afrique Australe; 

la Communaute Internationale a apporter 1 ~ssistance materielle et 

technique necessaire aux pays independants de l'Afrique Australe 

afin d ;·attenuer les effets que les sanctions cont.re l 'Afrique du 

Sud auront sur ces pays. 

'• 
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