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I. INTRODUCTION '

1. La raise en oeuyre du Programme d'action concernant l'instauration d'un

nouvel ordre' economique' international'a ete le theme principal de la Conference

des mihistres, lors de sa troisieme session tenue a Nairobi en fevrier 1975*

2. , Conformement aux resolutions 32Ol(S-Vl) et 3202(S-Vl) de l!Assemblee generale,

la,Conference des ministres a^adopte,les resolutions 256(XIl) et Z6o(XIl) ou •lie--

demande a la CEA d'appliquer les dispositions des resolutions susmentionnees.

3» La Conference a insiste sur la necessite d'un programme orionte vers 1 '.action.

En d'autres termes, la CEA a et£ priee instalment d1 adopter une methode plus ope-,

rationnelle pour la prograraraation de ses activites et d'elaborer see. etudes de

telle fa^on qu'elles aboutissent a des projets precis et realisable^ perraettant

de repondre aux besoins de develpppement de 1'Afrique^

4» La CEA a entrepris - sans retard cette t^che difficile, Une action en profon-

deur est en cours pour encourager la mi3e en oeuvre des resolutions susmentionnees.

Le Secretaire executif a constitue un Comite special d'elaboration et d'examendes

programmes qui comprend 12 membres. Compte tenu des problemes de deyeloppement

qui se posent aux pays africains au cours des annees 70 et eventueilement au cours

des annees 80f et considerant les aspirations des gouvernements africains resul

tant dq nouvel ordre economique internationalt le Comite a re§u pour raandat de

pr^parer,une strategie en vue de la participation de la-CEA au developpement, des

pays africains, d'identifier les priorites pour la periode 1976-198^. et de passer

en revue le programme de travail existaht afin de rendre la Commission aussi

attentive ^ue possible aux besoins de developpement de l'Afrique.

5» Pendant ce temps, les diverses divisions du secretariat avaient deja entre

pris le programme d1action suivant :
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II. DIVISION DES RESSOURCES NATURELLES, DE LA SCIENCE ET D3 LA TECHNOLOGIE

6. Des etudes ont ete entreprises sur les matieres premieres de base telles que le

mineral de fer, les ferro-alliages, les phosphates et les potasses et sur la forma

tion d'une main-d'oeuvre qui soit a meme de s'occuper efficaceraent des sujets susmen-

tionnes. Voici ce qui a ete fait au cours des stades preliminaires :

a) Un resume a ete prepare sur les aspects generaux des engrais potassiques

et phosphates en Afrique;

b) Une etude a ete terminee coneemant le mineral de fer et les ferro-alliages,

etude que la Division est en train de mettre a jour aux fins de publication;

c) Des mesures concretes ont ete prises pour creer, conjointement avec la

Division mixte CEA/ONUDI de l'industrie, un Conseil africain de raise en valeur des

ressources minerales, en application de la recommandation fonnulee par la Conference

des ministres de l'industrie au Caire en 1974*

d) Une reunion intergouvernementale, convoquee en fevrier 1975* a decide, de ,

creer en Republique-Unie de Tanzanie un Centre est-africain de mise en valeur des

ressources minerales dont les pbjectifs seront d'aider les Stats membres est-africains

dans le domaine de la mise en valeur des ressources minerales. L1 intention est de

creer d'autres centres dans diverses sous-regions en vue d'accomplir le,meme travail

a 1'intention des pays des sous-regions;

<. e) Dans le domaine du transfert des technologies, la Division a presente aux*

gouvernements africains une proposition qui coneerne les secteufs exigeant Une action

urgente aux echelons national et regional, I'objectif etaht de ereer des mecanistoes '

nationaux qui assureront le transfert des technologies aux pays africains sur une base

equitable. Un certain nombre de pays ont cfefja. mis en place1 ces mecanismes, et la

Division attend les repohses des a'utres Etats membres. ; .

7, Dans le domaine de l'environnement, des' mesures ont ete prises pour creer une

station en Afrique qui recevrait directement des donhees eraanant de satiellities, en

collaboration avec 1f Aeronautics and Space Administration (NASA) des Stats-Unis,

I'objectif etant d'accelerer la prospection des ressources naturelles et de surveiller

les chahgements intervenant dans l'environnement sur le continent africain.

III. DIVISION MIXTE CEA/FAO DE L1 AGRICULTURE : .

3. Les activites de la Division ont porte essentiellemerit sur 1'etude*de certains

produits de base presentant un int^rSt regional en vue de I1expansion de la produc

tion et de I1amelioration de la commercialisation des principaux produits agricoles-

de la region, y compris la production des cultures marchahdes et des cultures vivri-
eres. ■ .•.-.■. .
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9« Une etude nur I'iiidustrie du palmier ,a huile, pertant sur sept pays (Camerounj

Cote dtlvoire? Dahomey; Ghana, Nigeria? T"go et Zaire) et coneemailt la rechsrche?

la culture? la production,, la transformation? ie stockaga^ ie transport, la commer

cialisation et les persp3Cx;:i.vesr s ete terminee ot sera utilisee canine document de

base en vue d:une discussion avec les pays interests par 1'industrie de l'huile de

palne en Afrique de l'Ouest,

10» Un document eur la coiisorr.i-.i-atii.oa d'en^rai.s (phosphates) en Afrique v, ete redige

par la Division et a ete inteyre dans un document de caractere plus general que la

Division de la recherche et de la pla:iif3 cation econci:iiques ect on train de coordon

llo II est prevu que les activates futures de la Division porteront essentiellement

sur certaines cultures narchandes ct vivrieroo. cor.otc tf.iiu non soulemciit des recom-

inntidations figurant dans les resolutions cor:corna;it l::.nstauration d'un nouvel ordre

economique internationalj inais aacsi en vue.d^encour^er 1'expansion de la production

vivriere et 1* amelioration de la situation nutritior.rielle en /urique^

IV.p DIVISION HTXTG C2A/0NUDI DS V INDUSTRIE

12, ConfonftSTiont a. la recommendation de la deuxioir.o so^siori du Ccmite des progres de

l'industrialisation en /rfriquo, qui J:;i^ etre exr>,ininee plus avant par la troisicme

Conference des mirj.Gtres africains de 1'ir.dusv.rie a Nairobi on deceiTibre 1975> les

activites de la. CEA ot d^ 1!OIJUDI ps concentrcront daro I'lr-mediat sur les points

suivants : . .

a) Ide'ivtif.! oatioiVj preparation et ..;-cisot?.on de grand, j indur.tr.ies d!expoiTtation

et d:iridustriec multin.L':ior...iiesr ec-txpaajion des industi'i.es rie rempiacement des

importations;

b) Encour.3ge.-nc?it e.t organisation de co^ou.ltatrona i-jici-inle;;; interregionales

et internationalos oui- les progrrj^.-.es ct politiquy.^ iirterru^tionaiix de devaloppement

iudustriel;

c) Mise en place d'un. mecanic^e ir.stitut.icnii^l regional destine a renforcer le

pouvoir de negociation de l!Afrique lore des r.egociation.s ij.itemationales eiP en meme

temps- de fournir les services techniques ct I3infrastructure r.eccssaires pour accele—

rer le processus ds induf;trialisatior0

13- Conformensent a la. resolution 256(XIl) de la Conmi.o;:icii et aux reconmandations de

;la deuxieme session du Cordite des progrep de l'lnduslrirji^ation enrj\frique concer-

nant la mise en oeuvr-3? a 1'echelon regional; de la Declaration de Lima? la-CSA et

1'ONUDI ont elabore un certain nombre de propositiona ds projets multinationaux en

vue de leur financement par le PNUD pen'iant le deuxieme cycle de progr«ramation, Des

consultations entre la CEA? 1'ONUDI et ie PNUD ont eu lieu a Addis-Ab&ba du 13 cu 15

aout 1975 sous la presidence du Secretaire executifo A 1'.issue de ess consultations-

un accord de principe est intervene sur la mise en oeuvra dfis propositions de- projets

multinationaux pour la periods 1977-
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1) Centre pour la conception, 1- adaptation et le transfert des technologies

industrielles

2) Centre africain pour le development de 1'indastrie siderurgique

3) Organisation regionale africaine de normalisation

4) Centre africain de services d<etudes techniques et de gestion

5) Usine pilote de demonstration pour la fabrication des outils agricoles,
des engins a traction animale et de machines simples a commande manuelle

6) Service de mise au point des projets industriels

7) Centre de development de 1" Industrie petrochimique dans les pays ouest-

africains

3) Programme regional de development de 1- Industrie des parasiticides

9) Cooperation industrielle multinational en Afrique

10) Centre regional pour V etude et la construction des entreprises ihdustriel-

les et pour l'environnement

U) Centre d'etudes et d-experimentation de 1'energxe solaire (en «»""£"";«
avec la division des ressources naturelles, de la science et de la technx-

que)

12) Programme de development pour 1-Industrie des engrais en Afrique.

14. La realisation des projets regionaux finances par le PDOD exige en outre que la
Division acquiere les connaissances necessaires pour appuyer ces projets. En plus,
elle d-vrairetra a mSme d • entreprendre des mesures de pro,otxon et d °rganxser

d lttions mondxales precon
elle d-vrairetra a mSme d entreprendre des mesures p
consultations intra-africaines dans le cadre des consultations mondxales preconxsees

auTara^raphe 70 de la Declaration de Lima. C'est pourquoi le Secretaire execute a
tif d 1'ONUDI en vue de mettr. auengage des consultations avec le Directeur executif de 1'ONUDI en vue de me tre au

potS une structure nouvelle et plus appropriee pour la Divxsxon mxxte de 1 xndust
Le Comite executif sera infonne en temps voulu des resultats de ces consultatxons.

V. DIVISION DU COMMERCE ET DES QUESTIONS FISCALES ET taONETAIRES

Commerce international

15 Plusieurs changements ont ete apportes au programme de travail pour 1976-1979 de
^ contrZe efficacement a 1'instauration d'un nouvel ordre economxque xnter-

nTLTl. Ces changements concerned tout d'abord 1'element du programme portant sur
VMelioration et^ expansion da commerce africain. On a xnsiste davantage sur la
LZsirt S'-eSorer considerablement les conditions dans lesquelles les echanges de
rTrioue s'"fectuent actuellement, plutot que sur 1'expansion de ces echanges, de
fafon faiaer la region a progress sur la voie du nouvel ordre economxque xnterna-

tional.
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lG. A cette fin, des etudes sur les problemes de certains produits primaires doivent

Stre entreprises et des mesures correctives e"tre formulees concernant s

- La politique des prix, y compris une etude de la structure des prix des

produits de base importes par les pays africains?

- Les produits synthetiques et de remplacement;

- L1organisation et les pratiques en matiere de commercialisation et de distri-

.- , . ■ bution, y compris celles des societes et des ■ entreprises transnationales; s.

- Les accords internationaux sur les produits de base;

- Les associations de producteurs. . ,

17* II y a deux autres elements principaux d.ans les activites visant a I1amelioration

du commerce africain i ceux concernant les negociations commerciales multilaterales

et le commerce de 1'Afrique avec les pays socialistese On prevoit.que ces deux ac.tiJ-

vites contribueront a la restructuration indispensable du commerce de l*Afrique et ■<■

notamment a la diversification des partenaires commerciaux et de la structure des

echanges ide IfAfrique.

13.. Un autre element.jn&jeux* du programme concerne le developpement et lfexpansion du

commerce intra-africain qui ,dsvraient se voir accorder une plus haute priorite que ..

cela ^"a, ete Jeicas jusqu?icit Sn faitr les dernieres reunions .du.Coffiite technique,

d'experts-de la Conference des ministres de la GSA n'ont lai^s^ planer aucun doute

quant a leur vif desir de voir, les activites menees dans Ce domaine jouer un r8le clef,

sinon le r3le clef, dans 1'instauration du nouvel ordre economique.international. :.

19« Un projet sur la creation d:institatxons commerciales communes a ete etabli et

sonprii^cipal objectif.est d1 aider les jJtats membres a, developper les institutions.,

commerciales dans le domaine du commerce intra~africain at du commerce .ejcter.ieurj

ainsi qu'a etudier les problem.es commerciaux et les problemes de developpejnent.

20., -Snfin, il faut noter qu'une nouvelle methode integree a .egalement ete appliquee;

graoe a elle ^es activites concernant la politique ccmmerciale et la promotion du

commerce ont ete integrees dans cbaque projetj au lieu de constituer des programmes

distincts, comme cela avait ete. le cas precedeuimento ■;

21. Plusieurs reunions^concernant 1'instauration du nouvel ordre economique interna

tional, ont eu lieu depuis la derniere session du Comite executif. Parmi ces reunions

figure la reunion de Lome, qui a abouti a 1'adoption officielle de la Convention du

meme nom entre les pays d'Afriquer des Caraibes et du Pacifique et les pays de la

Communaute:economique europeeiine. Cette Convention contient un certain nombre de dis

positions importantes, dont celles qui ont trait a la stabilisation des recettes d'ex-

portation qui est l'un des principaux objectifs du nouvel ordre economique internatio

nal.
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22• A un niveau purement intra-africain, deux reunions - la reunion ministerielle de

Monrovia en Janvier 1975 <3ui a abouti a la creation de la Communaute economique des

Stats de l'Afrique de l!0uest et la reunion de lfAssociation des organisations afri-

caines de promotion des echanges tenue a. Tanger - ont constitue sans aucun doute un

grand pas en avant dans 1'instauration d'un nouvel ordre economique international, en

ce sens qu:elles ont montre de facon concrete que les Stats merabres etaient decides a

encourager leur autonomie collective.

23* Plus recemmerit, un Groupe d'experts OUA/CSA a ete reuni avec pour mandat d'harmo-

niser les vues africaines et d'elaborer une position africaine sur lea problemes exa

mines a. la septieme session extraordinaire de l'Assemblee generale. II a procede a.

une analyse approfondie de divers modes d'approche conceraant la stabilisation des

prix des produits primaires. Des recommandations precises ont egalement ete adoptees

concernant les mesures que les pays africains devraient prendre pour ameliorer la com

mercialisation et la distribution de leurs produits primaires et de reduire dans toute

la mesure du possible leur dependance excessive a l'egard des exportations de produits

primaires et'd'un eventail etroit de partenaires commerciaux.

24» Plusieurs mesures ont deja ete prises en vue d'appliquer effectivement les chan-

gements susmentionnes dans le programme de travail. 3'agissant de I1element du pro

gramme sur I1 amelioration et 1'expansion du commerce de l'Afrique, le projet finance

par le PNUD concernant les negociatiohs commerciales multilaterales en est maintenant

au stade operationnel. Le premier seminaire conjoint CEA/CNUCHD sur les negociations

commerciales multilaterales s'est tenu a Addis—Abeba du 13 au 24 Janvier 1975« Les

conclusions adoptees ont ete transmises au Groupe africain de Geneve et a tous les

Etats membres. Deux seminaires sur les negociations commerciales multilaterales

seront organises en

25» Des discussions doivent avoir lieu bientot avec d'autres organismes interesses

des Nations Unies en vue de mettre la derniere main au projet concernant le develop-

pement des echanges africains avec les pays socialistes.

26. En ce qui concerne le developpement et 1'expansion du commerce intra—africain,.

qui devraient jouer un role primordial dans le cadre de l*instauration d'un nouvel

ordre economique international, un grand projet finance par le PNUD et comprenant une

vaste gamme d'activites a ete commence en juillet 1975*

27« S'agissant de la creation d1institutions commerciales communes, le secretariat

de la CEA, conjointement avec celui de l'OUA, a fourni les services necessaires a. la

premiere Assemblee generale de I1Association des organisations africaines de promotion

des echanges tenue a. Tanger du 31 mars au 4 avril 1975» Le secretariat aidera a.

I1organisation d'une reunion extraordinaire de 1'Association, prevue pour decembre.

On envisage de maintenir une etroite collaboration avec la nouvelle organisation en

vue de I1aider dans I1execution de son programme de travail.
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Questions fiscales

20. On a etabli une etude sur les problemes de 1*imposition des revenus internatio-

naux dans les pays africains, qui traite notamment de l'etablissement d'une convention

fiscale type, cette derniere question faisant l'objet de commentaires techniques.

Cette etude sera examinee et adoptee en 1976 par "*i groupe d^etude d'experts fiscaux

africains, Une etude sur 1'imposition des societes qui traite tout specialement des

societes multinationales est en cours d1execution. Cette etude constituera le theme

du seminaire sur 1'imposition des societes qui doit se tenir en 1976. Des missions

consultatives sur les questions budgetaires et fiscales ont ete entreprises et des

stages de formation locaux (nationaux) ont ete organises pour aider les Htats membres

de la CEA a renforcer leurs systemes budgetaires et fiscaux et a mettre au point et

executer des programmes echelonnes de plans de reforme budgetaire et fiscale*,

29» Un programme integre pour V amelioration de la gestion budgetaire et des politi-

ques et mesures fiscales dans les pays africains en voie de developpement, qui sera

execute dans le cadre de la Strategie internationale du developpement pour la deuxieme

Decennie des Nations Unies pour le developpement et du nouvel ordre economique inter

national, a deja ete prepare et approuve en principe par le Programme des Nations

Unies pour le developpement. Le programme doit entrer dans oa phase operationnelle

au cours de 1976» Le projet vise a ameliorer les systemes budgetaires et fiscaux des

pays africains afin de les preparer a s'attaquer a. de nouvelles taches dans le domaine

de la mobilisation des ressources et de leur utilisation efficace en vue d'investis-

sements productifs dans un climat de stabilite economique et financiers, . . , .

Affaires monetaires et financieres

30. Un certain nombre de masures ont ete prises afin d'encourager I1application de

la resolution 32O2(S-VI) de l'Assemblee generale dans le domaine des problemes mone

taires et financiersD Dans le cadre de la resolution 256(XIl) de la Commission, qui

souligne combien il iraporte d!orienter les disponibilites financieres existant en

Afrique vers le developpement economique et social rapide de le. region, et d1assurer

aussi la participation effective des pays africains aux affaires interessant le sys—

teme morietaire international et 1 1 aide financiere au developpementy plusieurs etudes

ont ete incbrporee au programme de travail 1976-1979 et lTon prevoit qu'elles abouti-

ront a des projets concrets d1action,

31« A sa quatrieme session ordinaire, tenue a Kinshasa en aout 1975? 1'Association

des banques ce-ntrales africaines a adopte un programme de travail qui comprend 1Eetude

des moyens permettant de mettre en oeuvre le Programme dJaction concernant l'instaura-

tion dfun nouvel ordre economique international- Les travaux de recherche a entre—

prendre a. cet egard doivent etre executes par le secretariat de la CEAO Un groupe de

travail du Groupe africain du FTvil et de la BIRD s'est reuni a Addis-Abeba en juillet

de cette annee, et a souligne la necessite d'une decision rapide sur la reforme du

systeme monetaire international et d;une amelioration des apports de ressources reelles

en faveur des pays en voie de developpement. II convient de noter egalement que les
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principes directeurs et le projet de texte concernant un accord portant creation

d'une chambre de compensation oaest-africaine ayant pour fonction de faciliter les

reglements entre pays de la sous-region ont ete adoptes en mai 1974*

32. Les statuts du Centre africain d1etudes monetaires ont ete adoptes par 1?Asso

ciation des banques centrales africaines a sa quatrieme session ordinaire. Le Centre

dont l'objectif est d'encourager le developpement econoraique de 1:Afrique grace a une

meilleure comprehension des problemes bancaires et monetaires et de leur interdepen-

dance, doit etre cree tres bientot. le secretariat a ete prie de demander I1assis

tance du PNUD pour la phase initiale de la creation du centre. Le projet sur la co

operation monetaire intra-africaine en vue de I1expansion du commerce intra-africain

(RAF/73/030/Rev.l) sera sourais en vue de l'obtention d'une aide des que les pays inte-

resses en auront fait la demande au secretariat. Le secretariat, avec I1aide du PNUD,

a deja entrepris des activites preparatoires concernant l'etablissement de la chambre

de compensation ouest—africaine.

VI. DIVISION DES TRANSPORTS, DES COMMUNICATIONS ST DU TOURISME

33. La Division poursuit ses travaux concernant le reseau routier transafricain, les

services de transport et le developpement des services de fret aerien a l'interieur

et a l'exterieur de l'Afrique. S'agissant des transports maritimes, les recommanda-

tions d'une mission conjointe a.Cl/CNUCSD/CEA organisee par le PNUD font actuellement

1'objet dEun examen afin de determiner les priorites, le calendrier des travaux et

leur execution-,

34. Dans le donaine de I1aviation civile et des transports maritimes, les possibili-

tes qui apparaiss^nt actuellement exigercnt une etroite collaboration entre les Ktats

et, dans de nombreux cas, la mise en place de services communs en propriete collective

et exploited conjointement. Sn matiere d1aviation civile, de nouvelles initiatives

sont prises actuellement par le CAFAC. 3n Afrique de VOuest et en Afrique du Centre,

une Conference des ministres charges des transports maritimes a ete instituee sur

l'initiative du Gouvernement de la Cote d'lvoire, avec l'aide de la CNUCED. On pre-

voit que la creation d[un Conseil ministeriel pour la coordination des transports en

Afrique de l'Est, ainsi que la raise en oeuvre de certaines recommandations de la^

Mission maritime conjointe susmentionnee faciliteront le resserrement de la coopera

tion en Afriaue de I1Est. Sn Afrique du Nord, le developpement conjoint des trans

ports maritimes et de I1aviation civile devrait se concretiser avec la participation

Stats membres de la Commission economique pour l'Asie occidentals
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VII. DIVISION DE LA RECHERCHE El1 DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUES

35- Par la resolution 255(XII.),, le Secretaire executif a ete prie de prendre les

mesures necessaires "pour organiser des reunions de rninistres au niveau sous-regions,

en vue de suivre I1application de la Declaration et du Programme d<action concernant

l'instauration d1 an nouvel ordre economique international". La Division s'est occupee

activement des preparatifs, des reunions prescrites et il a ete convenu de recourif .

a. I1ensemble des equipes de conseillers des Nations Unies et des bureaux sous-regio^

naiix (.notamment: le Bureau sous-regional pour l'Afrique da Nord) pour organiser les-
dites reunions. Dans les sous-regions de l'Afrique du Centre, de 1'Ouest et du Nord,

on s'est propose dermettre.a profit les reunions ordinaires des comites de programroa-

tion des equipes de conseillers, dont les attributions seront elargies. ■ ' i

36. Sn Afrique du Nord le Comite permanent consultatif du Maghreb, avec lequel le • ■

Bureau.,sous-regional de Tanger entretient d'etroits rappoxts3 doit servir de cadre a

la reunion ministerielle a eonvoquer* 3n raison dc.difficultes financieres, les ,

reunions qui devaient etre organisees a Yaounde et a,Niamey en septembre 1975 ont

raalheureusemeht du §tre reportees* On espere qu'ellesauront lieu au cours da dernier

trimestre de 1975» des que la situation financiere le perraettrai ; Sn ce qui concerne

l'Afrique du Nord, les Etats membres.ont ete informes'de- 1'objet'de la reunion envi-^

sagee, qui se tiendra en 1976.

37« Bans le domaine de la .cooperation eeonomique, une assistance a ete fournie pour '

I1organisation de reunions.intergouvernementales:et notamment das reunions ministe-,

rielles relevant de la Conference des Stats de l'Afrique de, l'^Bst et du Centre. Un

document a ete etablis a la demande du Departement des affaires ^conomiques et socia-

les du Siege, sur la contribution de la CEA a la promotion de la cooperation economi

que intra-africaine. Par l:intermediaire des bureaux sous-regionaux et notamment du

Bureau sous-regional pour,l'Afrique du Nord situe a Tanger? la Division a pris une

part active a, la promotion de la cooperation et de i1integration dans les sous-regions.

La Division a etroitement collabore a oette occasion avec les^divers organismes des

Nations Unies operant danr, le domaine en cause. , , :

33. La Division a egalement participe a l:une des trois etudes-de.produits de base

qu'il avait ete decide que-la CEA.devait effectiier au titre de son programme d1 action

concernant l'instauration d!un nouvel ordre economique international. En collabora

tion avec la Division de I1agriculture, la Division de la recherche et de la planifi-

cation economiques a prepare une etude sur 1'huile de palme et les produits derives,

intitulee "Etude sur la production d'huile de palme en Afripue", qui s'inscrivait dans

le cadre plus general de 1'etude des graines oleagineuses et des raatieres grasses, II

a ete pris note de ia deterioration de la situation des producteurs africains d'huile

de palme sur>le marche mondial. On a estime qu'il s'agissait au premier chef d'un

probleme de [production et non <i'un probleme de prix ou de commercialisation. La pro-

ductivite locale deraeure insuffisante faute d'une comprehension appropriee des reali-

tes economiques fondamentales, d'une bonne adaptation des structures institutionnelles

de production et d'une meilleure connaissance des techniques les plus efficaces.
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Ainsi, pour des raisons d'economies d'echelle dans le traitement de la noix palmiste,

il apparatt que la superficie minimale necessaire pour permettre une exploitation

rentable est d'environ 3 000 hectares; les petites plantations ne sont pas rentables.

II ,a ete propose de creer une association de pays producteurs d'huile de palme, qui

offrjL-r.aj.-t. un moyen de' surmonter ces difficultes.

39. Compte tenu des decisions et recommandations des reunions susmentionnees et plus

precisement de la resolution 256(XIl) de la Commission et de la decision du Conseil ' '

des ministres de l'OUA concernant une etude sur les matieres premieres, le secretariat

de la,€2A a etabli un document intitule "Developpement et cooperation economique i

propositions soumises a l'examen des gouvernements africains". II s1agit d'un docu

ment d1information destine a e*tre utilise dans le cadre des efforts qui visaieht a

harmoniser les positions des pays africains sur le developpement et la cooperation

internationale, a la septieme session extraordinaire de l!Assemblee generale. La

Premiere partie du document contient des propositions a examiner par les gouvernements

africains et,concernant les sujets suivants i a) developpement agricole; b; develop

pement industrielj c) produits de base et echanges commerciaux; d) transfert des

ressources; e) le Systeme monetaire international; f) transfert des techniques, et

g) societes transnationales. La Deuxierae partie du document expose, secteur par sec-

teur, les arguments a 1'appui des propositions esquissees dans la Premiere partie,

40. Ce document a ete distribue au Conseil des ministres et a la Conference des chefs

d*Etat et de gouvernement de 1'OUA qui ont eu lieu a Kampala du 18 juillet au 3 aoflt -

1975, ainsi qu'a la reunion du Groupe d'experts OUA/CEA organisee a Addis-Abeba du 13

au 16 aoQt 1975 pour harmohiser les vues des pays africains et definir une position

commune de ces pays a l'egard des questions a debattre a la septieme session extraor

dinaire de l'Assemblee generale des Nations Unies.

41. Le programme de travail de la Division a ete remanie de facon a permettre de

mieux affronter les difficultes du developpement et de mieux analyser certains des prin-

cipaux problemes qui se posent a l'Afrique. Le programme de travail pour la periode

1975-1975 comprend les etudes suivantes :

a) Troisieme operation biennale d'examen et d'evaluation des progres enregis-

tres dans la region au cours de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le deve

loppement, premiere partie de l'Stude annuelle des conditions economiques et sociales

en Afrique (l976)j

b) La conjoncture et la politique economique dans les pays membres de la

Commission, deuxieme partie de I1Etude annuelle des conditions economiques et sociales

en Afrique (1975-1976);

c) Cause et evolution des tendances inflationnistes dans les pays africains;

incidences sur la croissanee, premiere partie de I1Etude annuelle des conditions eco

nomiques et sociales en Afrique (1975)»

d) Analyse des plans de developpement des pays africains pour 1975 et 1976;
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e) Conception unifiee de la planification du developpement t Stude des raetho-

des de planification utiiisees dans dix pays africains et propositions en vue de leur

modification (1965-1976);

f) Stude des raesures visant a. eliminer la pauvrete des masses (l975)?

g) Projections des deficits des balances commerciales et taux de croissance

possibles pour an certain nombre de pays de la region jusqu'en 1980 (1975)5

h). . Sxameades possibilites. en matiere d'elaboration d'un modele macro-economi-

que type a 1;intention des pays africains (l97S)j

i) Examen annuel des problemes et des perspectives socio-economiques des pays

les moins avances, mettant 1Taccent sur leurs besoins specifiques, et recommandations

de mesures ayant pour objet de leur assurer de plus grandes possibilites en matiere

de developpement (l975-197'5) >

j) Sxamen biennal des activites entreprises dans la region en vue d1assurer

1'integration et la cooperation economiques : identification des goulets d'etrangle-

ment et proposition de remedes eventuels (1975)?

k) Etude comparative des legislations des pays africains anglophones en

matiere de propriete industrielle (l976)s

l) Recherche de methodes permettant aux equipes de conseillers des Nations

Unies de promouvoir la cooperation economique dans les sous-regions de l'Afrique

(1975-1976).

42- Afin d« faire de I1 Stude des conditions economiques et sociales en Afr.ique un

instrument permettant de suivre 1!instauration d'un nouvel ordre economique interna

tional et I1application de la Strategic international du levelopponent pour la deu-

xieme Decennie des Nations Unies pour le developpement, la presentation de cette

Etude de la CSA pour 1974 a ete modifiee.

43. La premiere partie de 1'Etude de 1974 consiste en un examen et en une evaluation

de la situation de la region au milieu des annees 70 et comporte une analyse de 1'evo

lution monetaire et de la situation internationales, de la situation petroliere et de

I1aide au developpement, de la dette exterieure et des besoins supplementaires de

capitaux des pays en voie de developpement d'Afrique, de l.Vepargne interieure et du ,

chomage, de I1agriculture et des structures et reformes institutionnelles. La deu- :

xieme partie de 1'Etude constitue un resume des politiques de developpement economi

que qu'appliquent actuellement les pays membres de la Commission et fournit certaines

indications sur les perspectives economiques offertes.

44. L1Etude des conditions economiques et sociales en Afrique en 1975 se compose ega-

lement de deux parties. La premiere est consacree a 1-analyse des causes de I1evolu

tion des tendances inflationnistes dans les pays africains ainsi que de leurs effets

sur la croissance de ces pays. La deuxieme partie consiste dans 1:analyse et 1'examen

des tendances et de 1!evolution de la situation economique des pays membres au regard

de la mise en oeuvre des strategies de developpement a 1'echelon tant international

regional. Une attention particuliere y est egalement accordee au;: pays les plus

sujets aux crises economiques et aux calamites naturelles.
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VIII. DIVISION DS LA STATISTIQUE

45. En reponse a la resolution 256(Xlt> de la Commission, un certain nombre de modi

fications ont ete apportees au programme de statistique. II est prevu que des banques

de donnees continueront a fonctionner dans des domaines tels que la comptabilite natio-

nale, les finances, les prix, les statistics economiques generales et les statisti-

ques demographies et sociales. Cette mesure qui constitue une extension des activites

existantes permettra de systematiser davantage l'enregistrement et la recherche de

I1information dans des domaines tres varies.

46. Le programme de travail comprend a present un certain nombre de projets precis

relatifs aux prix des matieres premieres et des biens d'equipement, aux termes de

l'echange, etc.. En outre, on prevoit d'organiser un Programme africain d'enquStes
sur les menages qui permettra aux pays de la region d'etablir des statistiques demo-

graphiques et sociales et autres statistiques economiques connexes plus completes et

mieux integrees. De telles statistiques sont necessaires pour mesurer les effets

sociaux des changements economiques et analyser les effets interdependants des fac

tors economiques et sociaux sur le development. Ce programme est concu comme un

prolongement du Programme africain de recensements qui contribue deja a ameliorer les

statistiques deraographiques dans la region.

47. En cooperation avec le Bureau de statistique des Nations Unies, on reorganise

actuellement les activites relatives aux statistiques du commerce exteneur en Afnque,
en vue d'etablir pour la region des series de donnees commercials plus completes et

plus detaillees comprenant regulierement le calcul des termes de 1'echange, etc..

43. Une autre modification porte sur 1' Annuaire statistique pour l'Afrique, qui com-

prendra a 1'avenir un plus grand nombre de renseignements sur la production, le com
merce et les prix de produxts primaires donnes. On se propose egalement de publier

regulierement des resumes de ces donnees par region et par sous-region.

49. La mise en oeuvre de ces mesures, en particulier en ce qui concerne les banques

de donnees et les statistiques du commerce exterieur, depend du remplacement de

l'ordinateur de la CEA. II faut egalement que le secretariat mette au point des

methodes permettant dUmprimer plus rapidement ses publications statistiques.

50. Tous les aspects du programme de statistique seront examines par la Conference

des statisticiens africains lors de sa neuvieme session, en octobre 1975-
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IX.
SECTION HE LA MAIN-D'OSUVRS, DE LA FORMATION El DE L• ADMINISTRATION PUBLIQUE

51. Bien que la resolution 25 (XII) de la Commission ne mentionne pas expressement

le perf.ctionnen.ent de la main-d-oeuvre comme domaine d- action, la CSA «°™»*»
, actuellement son program de travail a cet egard vers la formation ^
• africains dans le. sectears ou la main-d'oeuvre constitue un besom prioritai

vers"melioration de la capacite des pays africains, sur le plan de 1 ^
1 de la gestion et des activates techniques, d'accomplir de facon effxcace les taches

du developpement economise et social et d«atteindre. leur objectif d-x«^^
nomique dans le cadre du nouvel ordre economique international et de la -operatxon
economise intra-africaine. Sn consequence, la revision du program de travail de

1975 en matiere de main-d'oeuvre, de formation et d- administration ^<*M'«*£
presentment de pair avec la formulation du plan. a. moyen terme pour la per^^
1981, qui aocordera un haut degre de priorite au perfectionnement de la main-d oeuvre,
au Iforce^nt des institutions et a la mise en place de nouvelles -titutio^= et
de nouveaux programmes de formation dans le cadre de la cooperation ^-^r"«~
en vue de la creation et de 1'utilisation d'institutions speoialisees dans la forma

tion et la recherche a Pechelon regional et sous-regional.

5,. Les mesures concretes ci-apres ont ete prises en execution des resolutions appli-

cables depuis la troisieme session de la Conference des ministres i

- La CEA gere un programme bilateral de bourses d'etudes et de perfectionnement
offertes a des Africains par. 1" intermediate de la Commission. Ces bourses leur
permettent de recevoir une fonnation dans des institutions et etablissements

africains ou non africains. V accent est mis en particulier sur la formation
specialises de niveau superieur et sur des programmes de formation pratique en

cours d'emploi destines a elargir 1'experience dans le domaine technique et en
matiere de gestion ainsi qu'a faciliter le transfert et 1-adaptation des techni
ques. A la fin d'aoSt 1975, un total de 33 Africains avaient ete places dans des

etablissements de formation.

- Un programme pour la formation de moniteurs et d'instructeurs est finance par le
Gouvernement des Pays-Bas. II a pour objet d'aider les etabUssements de forma
tion africains a doter chaque pays de la capacite d'assumer effxcacement les
activity de formation requises en fonction de ses besoins de main-d oeuvre. Le
programme offre des cours de formation individuelle et de formation en groupe

auxmethodes de formation, a 1'utilisation d-auxiliaires audio-visuels et.de

materiel pedagogique, ainsi que des cycles regionaux et nationaux de Ration
intensive d'une duree de six semaines. Sn- 1975, H a ete octroye de 13 a 20
bourses individuelles, tandis que 90 a 100 participants aun cycle de formation
regional et c:uatre cycles de formation nationaux ont. beneficie du programme.

- Un repertoire, en deux volumes, des specialistes et organismes de consultation
africains a ete etabli, mais sa publication a du Stre reportee en raison de gou-
lets d'etranglement dans le travail depression. Ce repertoire est destine a

fournir des renseignements ccmplets sur les specialistes africains et a faciliter
ainsi leur identification en vue de leur emploi eventuel dans le cadre des acti-

vites de cooperation technique dans la region.
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- Eh ce qui concsrne la creation et le renforcement des institutions, la CEA

fournit un appui a ^Association africaine de formation et de perfectionnement,

pour lui permettre d'obtenir une aide financiere de l'Agence canadienne de deve-

loppement international (CIDA) et une cooperation technique du Seneca College,

en vue d'organiser trois series de cycles de formation et seminaires nationeux ^

pour instructeurs entre novembre 1975 et mars 1976* On compte que 150 a 160 «

instrueteurs beneficieront de ces cycles de formation. La CKA a egaleraent for-*

mule un programme multinational concernant la creation envisagee dfun Institut t

regional de recherche et de formation technique superieure a I1intention des pays

en voie, de developpement les moins avances d'Afrique. Le projet, qui a ete sou-

mis au. PNUP pour examen, est destine a aider ces pays a assurer grace a la coope

ration leur autonomie sur le plan des ressources en main-d'oeuvre technique. On

prevo.it qu.'une conference inaugurale, devant se tenir a Tanger (Maroc), declarera

officiellement creee:" 1* Association africaine d'achats et de foumitures, qui

sera chargee d'encourager le developpement des connaissances techniques et la

specialisation professionnelle dans les activites de gestion des services d'achats

e/de fournitures des pays africains. La raise au point de ce projet Veffectue

en cooperation avec l'Agence suedoise pour le developpement international (SIDA).

X. DIVISION DE LA MISS EN VALEUR DES RESSOURCES HIKAINS3-

53. II n'a ete direetement question des secteurs sociaux dans aucun des dcmaines

particuliers auxquels se rapportent les resolutions, bien qu'il ressorte clairement du

Programme d1action concernant l'instauration d'un nouvel ordre economique internatio

nal que les programmes decaractere pratique qui ont ete demandes, notamment dans le

domaine des ressources naturelles, de 1*industrialisation et du transfert des techni

ques, auroht des repercussions importantes sur la promotion sociale et individuelle.

II est bien connfc que le developpement agricole et industriel de la plupart des pays

africains est serieusement entrave, non pas tant par la penurie de capitaux, ni meine

par le manque de connaissances techniques, que par l'inertie des structures et des

pratiques sociales traditionnelles.

54. Ainsi, le programme de travail et ordre de priorite est-il actuellement revise

dans les secteurs humain et social en execution des resolutions de maniere a y inclure

des mesures qui viendront efficacement appuyer les programmes d'industrialisation et

de transfert de techniques etablis par la Commission. En particulier, on elabore

actuellement de nouveaux projets relatifs aux aspects sociaux de I1industrialisation

afin d1aider les Etats membres a preVOii- et a resoudre de fa9on satisfaisante les

problemes sociaux lies a 1'industrialisation, y compris ses conditions prealables sur

le plan social, les obstacles a: leur realisation, ses consequences sociales et les

services sociaux essentiels necessaires pour faciliter le progres industriel.


