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A. Cooperation dans le domaine commercial

U Les propositions concernant la cooperation entre les pays en developpement
dans le domaine commercial peuvent etre reparties en trois categories :

I. Creation dissociations de producteurs et leur renforcement

II. Creation d'un systeme de preferences commerciales

III. Mesures actives de cooperation commerciale

I. elation d'associations de producteurs et leur renforcement

se feliciter d'un point de vue africain,des -aoomrnandation^J adoptees

de produoteurs afrioains.qui a eu lieu

3. On a sculigne, &u cours de oes deux reunions, que la oompositi~
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Ces deux groupes d'experts out egalement souligne, l'un et l'autre, qu'il importe de

creer un conseil des associations de pays en developpement producteurs de matieres

premieres, conformement a. la sixieme resolution de la Conference de Dakar sur les

matieres premieres. De meme, ils ont ete d'accord pour estimer que les associations

de producteurs devraient harmoniser leurs positions dans les negociations interna-

tionalea et creer elles-memes leurs propres centres d'etudes de marche, centres

d'information et organismes multinationaux de vente. L'experience d'un certain

nombre d1associations de producteurs, regionales ou interregionale8|dont les pays

africains sont membres, telle qu'il en a ete rendu compte a la reunion d'Addis-Abeba,

confirme la pertinence et la validite de la recommandation du Groupe d'experts

gouvernementaux de la cooperation economique visant a ce que l'on renforce les

associations de producteurs actuelles en faisant en sorte que les pays en developpe-

ment qui en sont membres controlent entierement leurs ressources ainsi que leurs

moyens de production et de distribution.

4. Toutefois, il convient de souligner ici qu'il sera necessaire, pour que les

pays en developpement en general et les pays africains en particulier puissent

faire des progres impcrtants dans le domaine a l'etude, de tenir le plus "graricL

compte des problemes et des obstacles que rencontrent les associations de produc—

teurs. Le groupe de travail qui s'est reuni a Addis-Abeba a fait observer que»

dans le contexte africainj ces problemes tenaient principalement au fait que les

objectifs que se fixent les associations elles-m§mes manquent generalement de

rigueur dans leur definition et leur programmation, d'ou il results sauvent

une inadequation entre les objectifs en question et les moyens mis en oeuvre pour

les atteindre, D'autre part le soutien financier et administratif dont disposent

ces associations est tres souvent insuffisant. II est frequent que leurs secretariats

manquent de cadres et eprouvent parfois de serieuses difficultes a financer leur

budget de fonctiormement, sans parler de leurs activites en matiere de promotion

commerciale-

5. En outre, les activites de la plupart les associations de producteurs au niveau

de la commercialisation sont serieusement mises en echec par les activites des societes

transnationales qui dominent en graude partie les circuits de commercialisation et

de distribution. Enfin, les pays membres des associations se font souvent concurrence

entre eux. Aussi les pays africains representes a Mexico souhaiteront-ils sans doute

souligner la necessite d1.adopter un programme general et complet visant a resoudre

ces problemes, y compris ceux qui se rapportent a la fourniture d1une assistance

technique et financiere, et de prendre des mesures vis-a-vis des societes transna-

tionales. Ils voudront peut-etre aussi recommander la creation de mecanismes re-

gionaux charges de coordonner les associations de producteurs, mecanismes qui seraient

relies au Conseil des associations de pays en developpement producteurs de matieres
premieres que l'on envisage de creer. La CEA, pour sa part, prevoit de rediger un

certain nombre d'etudes, aussi detaillees que possible, sur les possibiliteVde
creation de nouvelles associations interessant les pays africains et egalement d'aider

a renforcer les associations actuelles.

II. Creation d'un systeme de preferences commerciales

6. Lorsqu'il appuie le principe de la creation d'un systeme de preferences

commerciales entre les pays en developpement, le Groupe d'experts souligne a juste
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titre que les principesregissant ce systeme devraient permettre de tenir entierement
compte des differents niveaux de developpement atteints par les pays en developpernent,
compte tenu de la necessite d'instituer des mesures speciales en faveur des pays,

les moins developpes a qui il ne faudrait demander aucune reciprocity en echange
des preferences qui leur seraient acoordees. Le Groupe d'experts attire aussi 1'atten
tion sur la necessite de tenir pleinement compte de l'interet des groupements actuels

d1integration sous-regionale et regionale.

7. II n'est guere necessaire de souligner ici 1'importance cruciale pour les pays

africains des sauvegardes du type de celles que nous venons de mentionner. Toutefoxs,
d'un point de vue dynamique, il sera sans doute tout aussi important pour eux, sinon

plus, d'etablir, cornme le suggerent les experts, des liens appropries entre les pre
ferences commerciales et la cooperation dans d'autres domaines, en particulier ceux
de la production, du transport et des paiements afin de renforcer sensiblement leur
efficacite. Les pays africains devraient insister pour que l'on veille soigneuse-- .

ment a I1application de cette recommandation dans les etudes qui seront entreprises
a l'avenir- Les preferences accordees par exemple pour les importations de biens
d'equipement devraient faire partie de taut un ensemble de mesures comprenant le
transfert de technologie, la creation d'une infrastructure appropnee dans les pays
importateurs qui n'en possedent pas, des arrangements en matiere^de paiement et des
arrangements de production conjointe dans les pays importateurs a des stades et a

des conditions qui devront §tre definis des le depart-pour compenser dans toute
la mesure du possible les sacrifices, financiers et autres, que l'octro! de ces pre
ferences comportera vraisemblablement pour les pays qui accordent les preferences.
En resume, il faudrait veiller particulierement a ce que tout systeme de preferences
a 1'echelon du tiers monde incorpore non seulement des ;mecamsmes classiques le
defense, comme les sauvegardes, mais aussi des dispositions visant a contribuer a
la mise en place de mecanismes de croissance autonome dans les pays africains.

8. En outre, il faudra examiner la possibility d'etablir, avant ce systfeme de pre
ferences pour le tiers monde, un systeme de preferences au niveau intra-afncain
avant ou d'etablir ces deux systemes en meme temps. Le Groupe d'experts a recommanle
a iuste ti-tre de prier la CiflJCElD et le GATT de poursuivre 1'etude du systfeme ou des
systemes envisages. Les delegations africaines desireront peut-etreiBBieUar pour
qu'il soit demande aussi aux commissions economiques regionales d aider a etafilir

ces etudes.

HI. Cooperation oommerciale par 1'introduction de mesures effectives

9. Le oommerce africain avec les economies de- marche en developpement s'est accru,
passant de 1 240 millions de dollars en 1970 a 4 020 millions de dollars en 1974-

Cependant, la part du oo^eroe africain avec ?B ^{^^^^agn
en 1970, etait toujours la meme en 1974 !/• H y a 1:Leu ae rapyrunuvj. ^ &

en termes relatifs de 1'augmentation de la part deja elevee que represente dans le
J™ aSJoSn le commerTe avec les economies de marche developpees, cette part
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etant passee pendant la m§me periode de 81,9 p- 100 a 82,7 P« 100. Cette situation

est d'autant plus regrettable qu'il existe de nombreux indices d'une expansion possi

ble, et qui serait profitable, du commerce entre les pays africains et d'autres pays *

en developpement, possibllite dont on n'a pas encore tire parti, Cette expansion

pourrait aider consi&erablement les pays africains a diversifier leurs structures

commerciales d'ensemble.

10. C'est pourquoi on ne peut, d'un point de vue africain, que se feliciter des

recommandatiuns faites a cet egard. Cela est d'autant plus vrai que nombre de ces

recommandations peuvent etre rapportees a des objectifs et a des tnesures de politique
deja adoptes au niveau intra-africain dans le cadre de la strategie afrioaine pour

1'application du nouvel ordre economique international dans la region. Ces recomman

dations ont trait en particulier a la creation de bourses de marchandises "situees dans le
pays en developpement et controlees par eux" et dont la creation a 1'echelon regional

africain a deja fait l'objet d'un accord, a la redaction d'etudes concernant l'identi-

fication des "produits de base et des produits manufactures pour lesquels II existe

des possibility commerciales nouvelles ou plus etendues entre pays en developpemenVS
que la CEA a ete priee d'entreprendre pour les Etats membres, et a 1'introduction de

politiques d1importations et d'achats communes qui a deja commence a l'echelon africain
avec la creation de 1'Association africaine d'achats et de fournitures (AAAF),

11. L'application de ces recommandations devrait en principe contribuer pour beaucoup

a une expansion significative du commerce entre pays en developpement. II esi cepen-
dant peu probable que l'on parvienne a ce resultat si l!on ne crie pas en mSmo temps

une infrastructure et des raecanismes adequats.

12. La creation d'un centre d'information comraerciale et d'un systeme commun de

commercialisation et de recherche entre pays en developpement comme moyens de pro-

mouvoir des echanges commerciaux etendus et diversifies entre ces pays serait un

progres important dans cette direction.

'13. II convient peut-etre de se pencher davantage que ne l'a fait le Groupe d'experts
dans son rappcrt sur la conclusion d•arrangements communs tendant a ameliorer les
conditions dans lesquelles les echanges commerciaux se font actuellement entre pays
en developpement et pays developpes. La creation d'entreprises multinationales de
commercialisation entre pays en developpement, destinees a permettre a ces pays

de participer aux benefices de la commercialisation et de la distribution de leurs
propres produits de base et.de leurs propres biens marchands, n'est qu'une des possi-
bilites qui s'offrent. Selon la conception integree de' laproduction. -et-du commerce,
il faudrait egalement prevoir que c*3 entreprises assureraient la commercialisation

1/ Au cours de cette periode, l'Afrique a eu constamment une balance commerciale

positive avec 1'Amerique latine, avec un ezcedent de 235 millions de dolla^f1^74t
Lis il n'en a pas ete de mgme de sa balance commercials avec l'Asie qui s est soldee
cette mSme anr.ee par un deficit de 1 740 millions de dollars (Source : Bulletin
mensuel de statistique des Nations Unies, Vol. XXIX, no. 6, juin 1975 et Vol. XXIX,

No. 7, juillet 1975).
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des biens d'equiipement ou des biens de consommation produits sur une base coopera-
tive par les pays en developpemeit, non seulement sur les marches des pays en

developpement, mais aussi eventuellement sur les inarches de pays tiers, cest-&-
dire de pays developpes. II conviendra egalement d'examiner la possibilite de
centraliser les importations au niveau interregional, comme la CEA envisage de le
faire a 1'echelon regional africain. En outre, on pourrait aussi creer des entre-
prises d'importation et d'exportation interregional soit separementsoit dans
le cadre des entreprises multinationales de commercialisation susmentionnees.

B. Cooperation financiere et monetaire , .

14. D'un point de vue africain, il y a lieu de considerer la question de la
cooperation monetaire et financiere entre pays du tiers monde compte tenu du ^it
que les pays africains sont actueUement presque entierement trxbutaires des monnaies

des x.ays developpes pour financer leurs transactions commerciales, y °?^^
les Changes commerciaux intra-africains, ainsi que des ressources.de development
et autres ressources financieies des pays developpes.

15. S'agissant de la dependance a 1'egard des sources exte'rieur-es de ^
il suffit de rappeler que les dettes africaines out augment^ passant de 6
de dollars en 1965 I 22 malliads de dollars en 1973 et qu-en pcurcentage 1'accrois-
sLent Tel dettes de la region durant cette periode a ete ^^^aTllsT^is
celui qui a ete enregistre en Asie et en Amenque latwa. U 8'enmat que les frais
d'Se?St et d'amcrtissement represented un pourcentaga toujours croissant des
recettes totales d • exportation superior a 20 p. 100 dans plusxeurs pays.

16. II y a"euf au cours des deux dernieres annees environ certains 3ignespositifB

#l£H3"iHfPi

cation du nouvel ordre economiqtie international en Afnquee

wSSm
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ensemble. Ces propositions peuvent etre considerees comme un utile elargissement

des propositions africaines, etant cependant entendu qu'il y aura lieu de clarifier
a la present© reunion africaint, et en tout cas avant la Conference de Mexico,, les ques-*

tions du calendrier le plus approprie pour 1'application et la coordination ties deux

series de propositions.
i

19- En outre, il est d'une importance primordiale,d'un point de vue africain,

que les propositions tendant a renforcer la cooperation financiere et monetaire

soient concues en fonction de mecanismes visant essentiellement a aider la region a

faire face a ses besoins vitaux de developpement, y compris la creation d'industries

fournissant a d'autres industries dea elements de production de base,-, comme des metaux

et des produits chimiques, et d'iiidustries qui peuvent exercer sur d'autres industries

de puissants effets favorables a la croissance. L'idee de creer des entreprises pu-

bliques raultinationales africaines en vue de creer de telles industries, qui a ete
approuvee au niveau intra-africain, paurrait etre utilement etendue pour certains

types particuliers d'industries aux entreprises interregionales. Pour reunir les ca-
pitaux necessaires a ces entreprises, il convient d'etudier soigneusement la possi-

bilite de creer des banques minieres et industrielles interregionales.'

20. Enfin, il y aura lieu de mettre 1'accent sur la necessity d'etablir une infras
tructure de base en ce qui concerne les moyens "bancaires coramerciaux (en particulier
pour financer les credits d'exoortation) et les compagnies d'assurance et de reassu

rance. S'agissant de ces dernieres, la Societe africaine de reassurance (AFRICARE;,
recetnment creee, pourrait etre lo point dudepart de la creation d'^e societe analogue

&. l'echelon du tiers raonde.

C, Cooperation dans les secteurs productifs : programme d1action approuve par les

experts gauvernementaux en ce gui concerne l'industrie

I. Recommandations :

21. La reunion intergouvernementale d'experts et de fonctionnaires sur la coopera

tion economique entre pays en developpement, considerant la question de la coopera

tion dans l'industrie, a recominande que 1'action en ce sens porte sur les points

suivants :

a) Cooperation dans le domaine du controle des investissements etrangers et
des activites des societes transnationales, en coordination etroite avec lection

du groupe des pays non alignesj

b) Elaboration de politiques nationales a long terme pour le developpement
des principal secteurs productifs en fonction des besoins intArieurs des pays, comme

une condition prealable a la cooperation;

c) Efforts communs des pays en developpement en matiere de recherche-developpe-

ment dans 1'industrie;
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d) Encouragement aux coentreprises industrielles sous n'importe laquelle
de leurs multiples formes, sous reserve qu'elles soient en accord avec les plans

de developpement ii aistriel des pays hotesj

e) Etablissement d'inventaires des projets multinationaux par institution

financiere regionale ou sous-regicnale, a titre de premiere etape vers 1'identifi

cation des projets dans le cadre desquels une cooperation serait possible.

11, Besoins et ob.jectifs industriela de l'Africme

22^ Pour evaluer les consequences, pour l'Afrique, du programme d'action ci-dessus

et, d'une maniere generale, de la cooperation economique entre pays en developpement,

il est necessaire avant tout de redefinir 1'objectif essentiel des pays africains

en matiere de developpement. Cet objectif, qu'on designe en politique comme l'inde—

pendance economique, est defini en termes d'economie comme un processus de diversi

fication et de croissance autonome dynamique grace a 1'indepeirLance ainsi qu'a la

mise en valeur et a 1'exploitation plus complete des ressources locales. II est

indispensable, pour atteindre cet objectif, que des politiques et programmes d'action

appropries soient institues tant au niveau national, sous—regional et regional qu'a

1'echelon multinational entre pays en developpement. L'alinea b) du Programme d'action

se rapporte a cet objectif fondamental.

23« La mise en oeuvre de tels programmes, en ce qui concerne plus particulierement

l'inuustrie, suppose une modification radicale des structures industrielles de la

regr.on africaine en vue d'assurer l'efficacite des relations industrielles verticales

au niveau des etablissements comme entre les differents secteurs et a l'interieur

de chaoun de ceux-ci. Cela exige a son tour un developpement integre des industries

produisant des biens d'equipement et de celles fabriquaht de l'outillage mecanique

d'une part, des industries traitant des produits primaires et de celles fabriquant des

produits terminaux d'autre part. II en resultera une capacite de production interne

dynamique et suffisamment souple pour s'adapter a 1'evolution de la demande de produita

industriels sur le inarche interieur et mondial. C'est la diversification correspondante

des fabrications qtti modifiera la composition de la production industrielle africaine

de maniere a permettre a la region de participer au commerce mondial des produits

manufactures«

24* Le secteur manufacturer africain a jusqu'a present ete principalement

axe sur le doveloppement d1industries legeres, en particulier l'industrie des pro

duits alimentaires et desboissons, D'autre part, la contribution de la region a

la production mondiale de produits metallurgiques et de materiel mecanique et elec-

trique est restee inchangee au faible niveau de 0,2 p.. 100 durant les 15 annees de

la periode 1955-197O*. Dans cee conditions, pour elever leur part de la production

industrielle moniialQ a 2 p. 100 en l'an 2000 comme le preconise la Declaration de

Limaf les pays africains devront multiplier approximativement par 10 les efforts

qu'ils ont faitsdepuis qu'ils ont entrepris de realiser leur programme d'industria-

lisation.
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25. Du point de vue des facteurs de production et de I1organisation de celle-ci,

1'Afrique n'est Men dotee qu'en ressource;3 naturelles, et souffre d'une grave

penurie de personnel quelific de divers typos, tels que chefs d'entreprise et

experts capables de formuler, de concevoir, de raettre au point et d'executer des
projets, en particulier dans les secteurs clefs mentionnes ci-dessus et dans la gestion
des entreprises du genre requis par le programme* Une autre lacune majeure est le
manque de techniques appropriees d'un cout raisonna3>le et non assorties de conditions
restrictives, ainsi que l'absence de capacite pour 1'adaptation et la mise au point
de ces techniques en vue de tea&r compte des possibility locales- Autre faoteur de
production egalement important et egalement rare dans la region est le capital necessaire

au financement du developpement industries

26. De toutes les regions en developpement, 1'Afrique accuse de beaucoup les plus
fortes carences en particulier en ce qui concerne la plupart des facteurs de production,
en dehors des ressources naturelles, pour une diversification et une croissance autonome
dynamique. Sur les 2.6 pays les moins avances des pays en developpement, 18 se trouvent
en Afrique. Plus que tcute autre region probablement, 1'Afrique est forwent tnbutaire
des pays developpes pour la satisfaction des besoins de son Industrie non seulement
en personnel, mais aussi-en technologies, en moyens de financement et en materiel.
Ces elements de production sont fournis a des conditions bien connues c°™* restrictives.
En 1975 par exemple, 75 P. 100 de toutes les ressources consacrees par le PNUD a 1 Ainque
ont ete affectes au recrutement d'experts etrangers pour la formulation, la conception

et 1- mise au point des projets«

TIT stratesie Pour 1'instruction entre pays en. developpement d' une^coo^gration
i^Tomiaue qui eoit un instn^nt de diversification et^e croissance autonome

en Afrique

27o Les recommandations formulees par la reunion preparatoire d'experts sur ia
cooperation en general et dans le secteur industriel en particulier sef*en*:
I 1-ti d alinea d) et e) du program ci-dessus, reposer s

£i,t^;-rr.=£%E
au commerce comme base de la cooperation entre les pays en PP^^ ^ coopera-
manifestement pas indique pour 1'Afrique, ou 1'expenence acquise en matiere de coopera

1'Afrique a l'heure actuelle.

Tl v a o]ace neanmoins pour une cooperation susceptible d'etre profitable a
££ J^Z^Z Ii du coerce. Cette cooperatxon^eu Jj

ti sssr^r£z£?sa—-sss
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terminaux des biens de cbnsommation "destines principalement aux marohes .national, .,

sous-regional et regional, II est possible d'envisager dec exportation vers d'autres
pays developpes et d'appliquer la cooperation a la commercialisation,

29. Une autre forme possible de cooperation susceptible d'etre profitable a l'Afrique
consisterait en un programme intSgre" de fourniture de certains biensde production

en provenance d'autres pays developpes,pour la production d'autres biens de produc
tion dans des conditions analogues a celles du programme decrit ci-dessus, avec

cette difference que la production cette fois serait destinee aux marches interieur,

sous-regional et regional.

30, D'autres formes de cooperation susceptibles d'Stre rattachees au commerce

sont egalement possibles dans le cadre des domaines d'activite suivants :

i) Creation d'entreprises communes ou l'una des parties ne fournit que la
documentation et lea plans., tandis que l'autre effectue les investissementsi

ii) Fabrication de produits nouveaux dans le cadre d'une association de deux
pays ou 1'un est l'exportateur principal et l'autre, principal importateur,

fournit les plans et les connaissances techniques;

iii) Coproduction d'elements qui seront reunis pour constituer un produit final

commun;

iv) Normalisation apres ^change et discussion de plans;

v) Commercialisation;

vi) Echanges de specialistes et de documentation technique aux fins de
recherche-developpement en vue d'araeliorer la conception de produits
existants qui presentent de 1'interSt pour deux :;ays ou davantage;

vii) Recherche-developpement en comraun;

viii) Creation de coentreprises mixtes dont la tnajorite des actions echoit

au pays hSte;

ix) Creation, par des pays en development appartenant ou non a la meme sous-
*£ion ou recion, drsocietes multinatidnales ayant pour objet le traite-

ou

des
la recherche-developpement de nouveaux

mati^res premieres traitfies.
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IV, Objectifs de cooperation economique et technique entre pays en developpement

31. Les objectify des pays en developpement dans une cooperation Sconomique entre
eux peuvent etre divises en deux categories, a savoir : des objectifs primaires se
rattachant a des politiques et objectifs conformes a l'interet national respectif^
desdits pays, soit specifiquement, soit a titre complementaire du fait de 1'interet
commun de pays en developpement appartenant a un m§me groupement, et des objectifs^
et strategies secondaires concernant les relations economiques entre pays developpes

et pays en developpement.

32. On peut poser en principe qu'a 1'echelon national, 1'objectif primaire de chaque
pays en developpement est une croissance autonome dynamique et le remplacement pro-
gressif des ressources d'origine etrangere par ses ressources interieures propres.

La realisation de cet objectif national necessiterait la creation d'une capacite de
production sectoriellement integree dans le cadre de centres particulars et entre
secteurs, de facon a doter les pays en developpement d'une aptitude de plus en plus
grande a convertir leur epargne et leurs matieres premieres en elements de production

irdustrielle au sein de leurs economies respectives.

33. Du fart de problemes de capacite technique et de la penurie de diverses
ressources, un tel programme ne peut guere §tre execute sans aide par la majorite
des pays en developpement. Pour la plupart d'entre eux, la realisation de pareil pro
gramme necessiterait une cooperation economique et technique avec d'autres pays en

developpement•

34. Tel est done le point ie depart pour definir les objeotifs de la cooperation
econondque et technique entre pays en dev.loppement. Le programme d'act«»*£■
a Mexico vise a 1'application de politiques de soutien mutual en vue d'atteindre
obj ctifs iSividuSs et collects. Poxo- etre efficace, la cooperation .ultiregxonale
entre pays en developpement qui sera definie a Mexico doit etre completee par des
prograles regional et sous-regionaux de cooperation dans 1 mise en valeur des
resources humaines et naturelles, dans le developpement de l'equipement et de la
"cnnSeTda^ la mise en co» des services et des moyens de financement axnsx
que dans la suppression des entraves au commerce.

35. Comme il a ete precedemment indique, l'objectif secondaire de la cooperation entre
pays enTIveloppemert est le renforcement de leur position dans les neff>°^°™
i mener avec les pays developpes en vue de 1, '*P'^lt"^~"""°V?^a^I^o

et de faire adopter un "systfeme monetaire adequat.

V. Besoins institutiohnels
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les fonctione suivantes : definir les politiques et strategies de cooperation pertinen-

tes; preciser les it. thodes de cooperation a appliquer dans les differents secteurs;

effectuer &es recherches sur les modalites adequates d1execution des dispositions

et projets particuliers; evaluer periodiquement l'efficacite de la cooperation econo-

mique entre pays en developpement, et conseiller les divers pays sur les strategies

approprieee, compatibles avec cette cooperation,

37- En vue de la mise en oeuvre du programme de soutien mutuel entre pays en deve—

loppement dans leurs relations avec les pays developpes, les institutions requises

devront se preoccuper de questions telxes que 1'analyse continue des tendances

intemationales en matiere monetairei l'appui constant a, fournir pour les negociar-

tions avec les pays developpes, 1'identification des objectifs et interets de cob pays

et 1'evaluation continuelle des objectifs et strategies a, adopter dans le cadre de

la CNUCED, de 1'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), du PMI,

de la BIRD, de l'ONUDI et des autres organisations internationales, afin non seulement

d'eviter des contradictions ou un manque de.coherence entre les objectifs primaires

et les objectifs secondaires, mais aussi de s'assurer que la conception et la reali

sation des objectifs secondaires vont dans le sens des strategies de developpement

global de"finies aux echelons national et regional,

38, Lors de la mise en place des diverses institutions, il y aura lieu de tenir

compte des particularismes et interets prioritaires eventuels des differentes regions

en developpement selon leur degre respectif de participation aux activates correspon—

dantes, ainsi que des avantages a retirer d'une repartition de ces institutions entre

les regions. Si lesdites institutions sont reparties entre diverses regions, il sera

necessaire de prevoir un organe de coordination. En signe d'independance, les diffe—

rents pays en developpement devront eux—memes et a leurs frais doter ces institutions

des ressources et du personnel requis, quitte a fixer une limite superieure S, 1'effectif

susceptible d'etre fourni par un m§me pays quelconque, de maniere a maintenir un certain

equilibre dans la composition du personnel de ces services de secretariat.

D. Ressources

I, Ressources en eau

39* L'Asie a deja une certaine experience de 1'amenagement des fleuves internationauxi

le premier exemple qui vienne a 1'esprit etant celui du Mekong. L'Afrique, quant a

elle, compte un certain nombre de commissions s'occupant des bassins fluviaux et la-

custres. L'Amerique latine a ses propres problemes comme en te"moignent les contes

tations entre le Bresil et l'Argentine. II serait extremement utile qu'une coopera

tion s'etablisse entre les differentes regions sous forme d'echanges d'informations

sur le plan de l'experience, de la gestion, des connaissances techniques et de l'organi

sation. II en serait egalement ainsi, semble-t-il, dans les domaines ou de nouvelles

methodes ont ^te ou sont employees telles que 1'etablissement de modeles matheicatiques

pour 1'amenagement des bassinse
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40. Certaines ties, les Comores et Zanzibar par exemple, ont des problemes

speciaux concernant l'approvisionnement en eau potable* Un dispositif institutional

pour l'echanged'informations et de donnees d'experience entre le Samoa-Occidental

dans le Pacifique,Malta dans la Mediterranee et les Coraores dans 1'Ocean indien,

serait des plus utiles.

41. Lee problemes de l'utilisation de I1eau pour 'l'irrigation et l'amenagement

hydro-electrique a petite et a grande echelles pourraient etre abordes de la meme

maniere.

42. Un comite a ete cree recemment en vue d'etudier les couches -aquiferes souterraines

de 1'Afrique du Nord-Es± et de la peninsule arabe. II s'agit ici d'un domaine neces-

sitant une cooperation interregionale.

II. Energie

43. II existe deja des organisations regionales qui s'occupent des divers aspects

de 1'exploitation de 1'energie electrique, telles 1'Union des producteurs, trans-

porteurs et distributeurs d'energie electrique des pays africainsimalgache et mauricien

et 1'Organisation latino-americaine de 1'energie en Amerique latine. II serait utile

de demander que des liens de cooperation s'etablissent entre ces organisations-

44. En ce qui concerne les sources non conventionnelles d'energie, il existe d'enor-

mes possibility pour une cooperation interregionale dans les domaines de la produc
tion du gaz organique, des energies solaire, geothermale et eolienne.

45. La cooperation interregionale est deja une realite en ce qui concerne l'OPEP

et l'OAPEP. Mais des organisations telles que l'AEPEL (Assistance mutuelle des
entreprises petrolieres des iHtats latino-americains) en Amerique latine, qui s'inte-
ressent a tous les aspects de l'energie, doivent etre oncouragees a confronter leurs
experiences avec leurs homologues africains et asiatiques. La Conference regionale
sur 1»Industrie pet-oliere et les besoins de la formation dans le domaane des hydrocar-
bures a adopte de-^ resolutions ayairt trait a la creation d'un institut africam
du petrole,d'un centre de documentation du petrcle et d'une organisation afncame
du petrole. Lorsqu'on examine la possibility de creer des organisations de ce
genre, il faut songer a l'etablissement d'une cooperation avec d'autres organisa

tions analogues, par exemple celles qvX existent en Inde et en Bolivie

III. Les miner-aux

46. Une cooperation internationale existe deja, dans une certaine mesure, en ce

qui concerne le cuivre, le plomb, le zinc et l'etain, surtout sur le plan commer
cial. Ces organisations devroirt §tre renforcees pour apporter une aide accrue
aux pays en development de l'Asie, de 1'Afrique et de 1'Amerique latina, et il

faudra en creer d'autres.
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47. La creation d1institutions nationales et sous-regicnales pour la mise en
valeur des ressouroes minieres fait appel & une cooperation i-egionale en ce qui
concerne la conception, 1'etablissement et le developpement de ces organisations.
Une cooperation s'impose d'urgence pour I'elaboration d'une legislation minlere
et dans le domaine de la production miniere en general.

IV. Cartoffraphie

48. II existe a present une perspective de cooperation en ce qui concerne les
operations geodesiques en Afrique du Nord entre les pays de la region africaine
et les pays d'Europe. Une m§me cooperation pourrait s'etablir entre la partie
nord-est de l'Afrique et 1'Asie de l'Ouest.

Vo Environnement

49. On n'insistera jamais assez sur le besoin d'une cooperation interregionale
concernant les problemes de la pollution cStiere et marina.

50. Les etudes des courants aeriens dans les couches inferieures et superieures de

1'atmcophlre presentent un interet general pour tous les pays et, etant donne

que ces courants ont une influence considerable sur la pluviometrie et autoes

phenoraenes ayant des repercussions sur I1environnement humain, c?s etudes devraient

7ais« 1'objet d'arrangements de cooperation. Cela vaut egalement pour les etudes
des courants oceaniques*

51. L3 criquet pelerin ne connaft pas les frontieres nationales; les pays africains

et ceux de l'Asie de 1'Ouest doivent done etablir des liens de cooperation beaucoup
plus etroits, pour lutter contre ce fleau.

52. Etant donne que l'Afrique commence a utiliser des satellites pour la diffusion

des informations, le leve des ressources naturelles et le coiiirole des changements
dans le milieu, elle doit cooperer en; la tnatiere avec les autres pays asiatiques et

Iatino-am6ricains en developpement qui sont en avancs but elle dans le domaine

de 1'utilisation de ces satellites.

53- Enfin, la cooperation interregionale est necessaire pour la recherche d'une

solution aux problemes de la secheresse et de la desertification.

VI. Science et technique

54* Le resume du rapport du Group& dea 77 enumere un certain nombre de domaines

dans leequels la cooperation pj revele necessaire. Nous pourrions aussi r.entionner

la necessite d'une cooperation en matiere de revision des programmes scolaires

dans les sciences et les techniques, en vue de mettre 1'accent sur les aptituies

techniques, intellectuelles et sociales requises dans les secteurs de l'industrie

et de 1'agriculture.

55, La cooperation universitaire et industrielle revet actuellemeni; un interet

considerable^ Les progres realises dans ce domaine en Asie et en Amerique latine
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doivent etre communiques a l'Afrique et reciproquement, et des mecanismes institutionnels

mis en place en vue d'encourager la cooperation dans ce domaine.

56. L1execution des plans d'action mondiaux et regionaux pour I1application de la
science et de la technique au developpement requiert egalement l'etablissement d'une

cooperation.
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E, Ressources humaines

I- Cooperation technique entre pays en developpement

57. En ce qui concerne la recommandation "f", qui figure au paragraphe 120 du rapport

de la Reunion preparatoire, les seminaires et les reunions de groupes d'experts ne sont

guere utiles pour la raise en commun et l'echange d1informations techniques et scientific

ques et de donnees d»experience en matiere de developpementD L1accent devrait porter

sur la formation de techniciens et de gestionnaires, y compris le personnel charge de
recherches, sur la formation en cours d'emploi et celle du personnel attache aux projets

de developpement, sur l'echange de chercheurs et le personnel enseignant, sur la crea

tion de banques de donnees techniques et scientifiques et sur des projets mixtes de
recherche au niveau regional ou dans le domaine de l'ecologie* En outre, les institu

tions de recherche devraient axer leurs efforts sur une seule region, sous-region ou

zone ecologique, mais les institutions regionales devraient echanger du personnel de

recherche et les conclusions des travaux de recherche ayec d'atitrea institutions simi-
laires ou connexes dans d'autres regions,

II. Autres formes de cooperation

53, La recommandation a) devrait porter sur la formation dans les laboratoires de
recherche, sur les programmes de formation a 1'intention du personnel attache a la <

gestion des projets de developpement, et sur des programmes speciaux visant a former
du personnel de cooperation technique (la CEA s'occupe actuellement de ce dernier ele
ment et souhaite obtenir la cooperation des organisations de cooperation economique
d'Anerique latine, par exemple). Les pays en developpement devraient faire tout ce qui
est en leur pouvo.r pour f aciliter la mise en commun dec donnees d'experience dans le
domaine technique et dans celui de la gestion.

59.. En ce qui concerne la recommandation d), il faudrait examiner la possibility de
faire appel aux organisations regionales afin de mettre en commun les donnees d'expe
rience interes^ant les innovations en matiere d1education que I1UNESCO stemploie a

promouvoir en Asie et en-Afrique. On pourrait egalement obtenir plus utilement des-

informations concernant les systemes scolaires grace a l'octroi de bourses d'etudes et
a reorganisation de voyages d'etudes a 1'intention de particuliers et de groupes.

III. Arrangements institutionnel3 possibles

60. II est essentiel d'etablir un mecanisme approprie aux fins de proraouvoir et
d'administrer les activites de cooperation technique aux niveaux national et regional,
II y aura peut-Stre lieu de creer une organisation mondiale qui pourrait Stre consideree
comme faisant partie integrate de la structure de tout secretariat que le Groupe des 71
pourrait souhaiter a etablir. Toutefois, cette derniere organisation devrait n'avoir

qu»une importance secondaire par rapport aux organisations qui devront Stre mises en
place aux niveaux national et regional, Les commissions regionales devraient Stre encou-
ragees et il faudrait leur apporter un appui suffisant pour mettre en place le mecanisme
regional.



E/GN.14/ECDC/2

ETTD/3(I)
Page 16

F. Cooperation technicpje

61. II est propose d'inclure les recommandaticns ai-aprfcs parmi les.recommandations

figurant au paragraphe 120 du rapport :

a) La creation d'un systeme central d1information qui jouerait un r6le essentiel

a l'interieur de chaoune des regions en developpement (comme, par exemplef le secretariat

des commissions economiques regionales en ce qui concerne la collecte, le stockage et la

diffusion de renseignements sur la main-d'oeuvre et autres ressources en vue de promouvoxr

et executer les programmes de cooperation technique entre pays en developpement;

b) La mobilisation des ressources fipancieres a l'interieur de chaque region en

developpement en vue de promouvoxr les programmes de cooperation technique entre pays en

developpement et la creation d'un mecanisme approprie pour la gestion et 1'utilisation

des ressources financiers mobilises a cette fin, ainsi qu'une definition claire des

objectifs et des circonstances dans lesquelles lesdites ressources pourront etre utilisees.

G. Services et infrastructure

Transports et communications

6?. L1ensemble des propositions soumises par la Reunion preparatoire portent sur un

grand nouibre de sujets divers et sont tres concretes. En ce qui concerne les telecom

munications, on avance dans la voie de la creation du reseau panafricain de telecommuni

cations, y compris la creation d'une union paQafricaine des telecommunications. Les

services postaux de la region sont en mauvais etat. II est necessaire d'ameliorer la

qualite de la gestion administrative et financiere, la structure des tarifs et I'aqhemi-

nement des colis at des lettres (la methcie coQteuse qui co^iste a les acheminer d un

Etat africain a un autre via l'Europe est encore tres repandue) et d'hannoniser les^

tarifs postaux. II faut accrottre le personnel disponible pour pouvoir faire face a la
demande, qui augmente rapidement dans le domaine des communications postales. De toute

evidence il convient de proceder sans tarder a ces ameliorations si l'on veut pouvoir

assurer aussi des coramunications avec les autres regions en developpement. (

63c La situation des transports maritimes laisse beaucoup a desirer, si bien que les
gouvemements ne peuvent guere invoquer les dispositions du Code de conduite. II s agit
essentiellement d'une organisation et d'une utilisation defectueuses des donnees, de la
penurie de personnel au large des cStes et sur terre, d'insuffisances de la gestion de
niveau moyen et eleve et d'une mauvaise elaboration des politiques en general. En outre,
il ne semble pas que de nombreux gouvernements soient prSts a se resoudre a etablir des
compagnies de navigation multinationales, etape necessaire avant de pouvoir creer des
conferences maritimes composees exclusivement de pays en developpement et profiter des
possibility prevues par le code. On ne voit guere comment la region pourrait contracter

des engagements dans ce dcmaine avec des pays beaucoup plus avances d'autres regions si

elle ne fait pas de Ires grands efforts pour reorganiser et ameliorer ses propres ser-

vices de navigation (y compris les installations de reparation et d'entretien et les

chantiers navals necessaires)„
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54- II convient de noter que les compagnies maritiraes nationales tendent, lorsqu'elles
deviennent membres des conferences existantes, a appuyer energiquement les conceptions
et les politique. des conferences d'arma eurs, ce qui ne manquera pas d1avoir une inci

dence sur les propositions concernant l'etablissement de taux de fret preferentiels.

65. L'encombreoent des ports peut Stre du a une insuffisance de leur capacite ou a une
administration ou un amenageaent defectueux, bi^r. qu'il ait souvent d'eutres causes inde-
pendantes des ports eux-memes. Toutcfcis, la perspective d'augmentations rapides du fret-

maritime impose une cooperation entre lea associations de gestion des ports en Afrique

et leurs contreparties dans les autres regions en developpement. La premiere etape

consistera peut-Stre a etablir des liens entre les unes et les autreso

66. En ce qui concern la facilitation du mouvement des raarchandises, des vehicules et
des voyageurs au-dela des frontieres /points viii) et ix]/f la CEA a decide de proceder

a une etude des obstacles juridiques et administratifs au tourisme et au commerce sur la

route Mombasa-Lagos dans le cadre du developpement du reseau routier transafricain. Cette

6tude est plus complete que la Convention TIR, qui ne concerne que le mouvement des

vehicules routiers franchissant les frontieres terrestres* L'etude de la CEA porte sur

la simplification non seulement des documents de transport mais egalement de 1'organisa
tion et de la legislation.

57. Dans le cas des tr;msports aeriens, il est suggere de donner la priorite au deve
loppement de cciupagries aeriennes intra et intercontinentales de fret appartenant aux

autochtones et dirigees par eux. II faudrait charger la Commission africaine de

1'aviation civile de s1employer avant tout a etablir des contacts avec les associations
de compagnies aeriennes d3autres regions en developpement en vue d'une cooperation dans
ce domaine, qui porterait sur 6*s etudes et une assistance technique. II faudrait aussi
veiller a simpli^ier le transport du fre; aerien.

63.^ Le principal obstacle au developpement et au raccordement des chemins de fer est
U'fait que les caracteristiques techniques dts differentes sections et des differents
reseaux ne sont pas les memes; dEautre part on continue a vouloir creer de nouvelles

lignes ou prolonger les lignes existant deja en fonction de I1extraction de mineraux

pour 1'exportation a 1'exterieur de l«Afriqueo II n'y a pas d'autre solution que

d'accomplir des efforts conscients pour mettre un terme au processus consistant a cons-

truire des chemins de fer selon des specifications techniques differentes si lVon veut

que les chemins de fer jouent leur r3le, qui est essentiel, dans le transport sur de

grandes distances des matieres premieres industrielles en vrac et des produits semi-

finis et finiso L1Union des chemins de fer africains sera peut-Stre invitee a etablir
des contacts avec d1autres regions et a donner des conseils sur les perspectives de
programmes mixtes et leurs modalites d1execution.

69o A 1'heure actuelle3 cinq projets de route transafricaine sont en cours sur le
continent :

i) Route transsahar.ion.ne ; Alger/Gao/Arlit;
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ii) Route transafricaine : Mombasa/Lagos;

iii) Route transsahelienne : Dakar/Hdjamena;

iv) Route c8tiere : Lagos/Nouakchott; I

v) Axe routier est—africain ; Le Caire/Gaborone.

Ces cinq routes, qui doivent traverser 40 pays africains, representeront au total

Z] 000 kilometres et leurs routes de desserte 48 800 kilometres. Ensemble, elles

desserviront une grande partie de la region,

70. On pourrait completer ce reseau et l'etendre a. toute l'Afrique en construisant,

outre ces cinq routes transafricaines, les trois autres routes suivantes i

i) NdjamenaAlassaoua (prolongement de la route Dakar/Ndjamena);

ii) Le Caire/Rabat/Nouakchott(le long des cStes mediterraneenne et atlantique);

iii) Tripoli/Kinshasa.

71. Ces huit routes transafricaines, avec des reseaux de voies fluviales et de chemin

de fer bien developpes constitueraient les arteres de transports du continent.

72. On a cree des comites intergouvernementaux de coordination pour les projets de

routes transafricaines, qui sont charges de prevoir et de coordonner non seulement les

differents stades de construction des routes internationales mais aussi les etudes et

les mesures que necessite leur bonne utilisation,

73. La creation d'une Administration des ports pour la route de Mombasa a Lagos est

en bonne voie. Slle constitue une personne morale et sera chargee de coordonner la

construction et l'entretien de la route et de veiller a son utilisation efficace, a

laquelle elle contribuera en particulier en assouplissant et en eliminant les obstacles

non materiels au tourisme et au commerce sur cette route.

74. Les pays d'Europe occidentale et le Japon ont fourni une assistance technique impor-

tante pour I1execution d1etudes preliminaires de justification et d1etudes de rentabilite

concernant les tron^ons de ces routes qui sont inferieurs aux normes des routes a trafic

international ou ne sont pas encore construite.. Ces pays devront encore foumir une aide

silpplementaire, de meme que les Etats africains eux-mSmes, si l'on veut pouvoir realiser

des progres. II faudra mobiliser des ressources financieres pour la construction. II

existe indubitablement des possibility de cooperation interregional a tous les^stades

de construction de ces routes. On pourrait aussi prevoir l'echange de donnees dfexpe-

rience sur les liens existant entre la recherche les routes et le dessin et la construc

tion, des routes, 1'association avec les universites et les instituts polytechniques pour

le calcul des routes et I1inclusion de I1 etude des cofits et des travaux de construction

dans la formation des ingenieurs des ponts et chaussees, ainsi que sur le financement de

la construction^
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75* On aura pu noter que pour des raisons techniques et economiques liees au transport

rapide et facile des marchandisesj il faut accorder une attention particuliere a la

question de la normalisation de la construction, Ce facteur aura par ailleurs une

iricidence sur le developpement des possibilites du marche africain dans le domaine du

materiel routier, du materiel de chemin de fer et de telecommunications et sur les

delais dans lesquels on pourra commencer a fabriquer ces pieces detachees* ces elements,

ces accessoires et ce materiel comple't au sein de la region.

76o Disposer du personnel competent necessaire constitue evidemroent un element iorpor--

tant de tout le programme de mise en place do 1'irtfrastructure des transports et das

communications.

H. Transfert, adaptation et developpement des techniques

77* Les recommandations de la Reunion preparatoire.donnent la priorite au "remar-ie*aent

du cadre juridique existant du transfert de technologie" ainsi qu'a la revision du

"regime de protection de la propriete intellectuelle, en particulier la Convention de

Paris". Ces priorites refletent les preoccupations complexes de certains membres du

Groupe des experts gouvernementaux et auront surtout un interSt immediat pour les pays

membre.« les plus avances du monde en developpement. :

78^ Pour ce qui est de la region africaine, il est necessaire de determiner ce qui doit

etre transfere et quel sens il convient de donner au mot "transfert". On propose en

consequence de se referer non pas tant a l'equipement, aux plans d1execution, aux

formules reproduites dans les manuels dsexploitation, etcof mais a un systeme technique

qui soit tout d-'abord capable d*identifier un type ou une forme specifique de technique

(materiel de fabrication du ciment) et qui soit ensuite en mesure de riegocier la pro

priete ou Isutilisation de or*t^«; ^Acfeisiqyft; de mettre en place I'equipement, dTen assi'rer

le fonctionnement et l'entretien, de produire des pieces detachees, des elements et des

accessoires; dEadapter le processus ou le produitj, d'ameliorer le processus ou la pro—

duit, et de produire de nouvelles formes de technique appliquee. Cette definition est

necessaire afin de determiner clairement le champ d'application des techniques devant

etre transferees si l!on veut que s!engage un veritable processus d1implantation dsune

infrastructure locale, conformement au principe du renforcement de l'autonoraie.

79» Les elements d*un programme visant a. reduire la situation de dependance et a pro—

mouvoir ce processus d1 implantation d'une infrastructure locale comprendraient notrjrraent :

i) La legislation, le mecanisme et les competences perraettant de dissocier les

divers elements des contrats techniques ou les elements techniques des coiitrats

et des negociations se rapportant aux projets :

) couts;

b) conditions restrictive^ qui font obstacle a I1utilisation, a I1adaptation

et au developpement des techniques* C'est a cela que se referent les

priorites qui ont ete definies;
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ii) L'autonomie technique, a savoir le renforcement des competences en ce qui

concerns devaluation, I1 elaboration, la mise en place et la gestion des

processes techniques visant a de/elopper et a. commercialiser un produit donne,

c!est—a—dire les mesures visant a creer ou a renforcer la capacite :

a) d'effectuer des etudes de faisabilite, des enquetes coramerciales et autres

etudes d'investissement et de pre—investissement;

b) de determiner I1ensemble des techniques appropriees compte tenu de res—

sources, de besoins et d'objectifs determines;

c) les services d1etudes et de plans, les usines, les procedes ainsi que la

modification et l'adaptation des produits; I1 implantation et 1'entretien

d1usines;

d) les methodes de gestion et d1exploitation et les services de commerciali

sation et de vente et autres services destines aux consommateurs;

iii) L1identification et l'orientation des beneficiaires du transfert des techniques :

— Entreprises d'Etat et entreprises privees dans les pays les moins deve—

loppes, ou combinaison des deux elements, y compris les filiales

etrangeres;

— Ceux qui sont souyent dans I1ignorance des methodes de negotiation

technique;

— Ceux auxquels font defaut les competences analytiques permettant

d'evaluer les offres commerciales et d'en apprecier les incidences

economiques; ceux qui ignorent a quelles sources s'adresser pour

appliquer d:autres techniques; ceux qui sont fortement desorganises

et se font souvent concurrence pour attirer les investissements etran—

gers; ceux qui manquent d'un cadre commun pour mettre en place des

mesures nationales dans le domaine des techniques;

iv) Les institutions chargees d'elaborer une politique nationale (et multinatio-

nale) :

b) analyse du cadre administratif et politique existant du point de vue de

la realisation des objectifs techniques nationaux s

— institutions d'elaboration des politiques et de planification dans les

domaines scientifique et technique dans le contexte de la planifica—

tion economique et coordination et efficacite de ces institutions;
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- analyse des institutions et des mesures relatives a 1'importation
de techniques etrangeresi

- surveillance et contrSle des investisseraents industries, contrSle des

importations et regimentations commerciales etrangeres se rapportant
a la raise en valeur des competences techniques nationales; cadre com
mercial et politique d'industrialisation, utilisation des ressources
en fonction des besoins;

creation d'un mecanisme institutionnel charge du developpement et du

transfert des techniques aux fins d'une conception coordonnee de la
planification technique :

- depSt des marques de fabrique et approbation d»accords contractuels
dans le domaine du transfert des techniques;

- evaluation des accords en matiere d'investissement;

- fourniture d'une assistance pour la negociation et la renegociation
d accords techniques; "

- selection et recherche d:autres sources de techniques;

- elaboration de mesures permettant de renforcer les capacites scienti-
fiques nationales dans divers secteursj'

- recherche appliquee pour !•adaptation des techniques importees et le
developpement des techniques locales;

- cooperation interregional en vue de mettre au point les conceptions

techniques communes dar^ divers secteurs ayant une importance cruciale
au niveau regional;

1 v) Deliberer de 1'orientation des possibilites de rechercKe et ue developpement
aux niveaux national, multinational et regional, dominees jusqu'a present par
les problemes agro-biologiques des cultures d1exportation;

vi) Comprendre de maniere approfondie les possibilites, le rSle et les mobiles des
producteurs et des vendeurs de techniques (principalement les societes trans-
nationales) ainsi que.le contexte de leurs operations;

vii) Creer des liens entre les possibilites de recherche et de deveioppement et les
strategies et plans de changement socio-economique, par exemple en restructu-
rant 1 Industrie, en modernisant 1'agriculture, en transformant le secteur
rural, en fourmssant aux gouvernements et. aux communautes des moyens efficaces
pour lutter contre la pauvrete des masses, du chcmage, d'une croissance urbaine
malsaine, tout en atteignant un degre accru d'independance et de croissance
autonome.
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Les priorites proposees passent en fait sous silence certains aspects du transfert des
techniques qui sont d'une importance primordiale pour la region afncaine.

30. Bien que les recommandations concretes formulas par la suite dans le rapport
aillent beaucoup plus loin que ces priorites, elles ne repondent pas entierement a tous

les problemes fbndamentaux qui interesseraient la region, a savoir :

i) Le role et la mise au point de- techniques appropriees;

ii) La conception de raoyens de concentration et de mecanismes d'incitation

efficaces;

iii) Un enseignement en matiere de gestion tendant a 1'innovation technique, y

compris le r5le du chef d'entreprise technique;

iv) L'organisation de la diffusion.

On pourrait ajouter d'autres elements. On ne saurait oublier, par exemple, que le
transfert, 1'utilisation, V adaptation et la mise au point des techniques sont xnsep^

rabies de la production, et que celle-ci est inseparable des facteurs ^ Production
(matieres premieres, main-d'oeuvre, biens d'equipement, servxces et capxtaux) axnsx que
du volume et des caracteristiques de la demande (c'est-a-<lire des marches). Sx, bxen
oue 1-on veuille aller plus loin, les banques de developpement (et les xnstitutxons de
^nancement en general) ne sont pas dx.posees a f inancer les inventions et les xnnova-
tions, on ne parviendra qu-a de maigres resultats lorsque ces banques ou xnstxtutxons

constituent la principale source d'investissement pour l'xndustrxe.

31. La preference marquee (renforcee par la facilite d'aoces, des ^""ats assures et
d'autres considerations) des chefs d'entr9i,ise autochtones a 1'egard des technxques

importees par report aux techniques locales est un puissant facteur qux affecte la
diffusion des techniques. Tous ces problemes sont lies aux realites de 1 utxlxsatxon,
de I'adaptation et de la mise au point des techniques plutot qu'a la simple notxon

geographique de transfert.

82. Nous nous sommes jusqu'ici concentres sur le transfert des techniques relatives a
V ndustrie. Les problemes du transfert des techniques dans le secteur agrxcole sont
quelque peu differents, pour les deux raisons suivantes au moins . le faxt qx,e la pro-
LtL est limitee a des zones bien precises et les problemes socxc-culturels et geo-
graphiques que pose une diffusion largement repandue.

83. La portce de la cooperation devrait done etre etendue a beaucoup d'autres aspects
du transLt, de 1-utilisation, de 1'adaptation et de la mise au poxnt des technxques.


