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AVANT-*>ROPOS

i. Dans la resolution 191i(LVIl), adoptee en juillet 1974» a s^ oinquante-septiesie
session, le Conseil economique et social a prie "les chefs de secretariat de tous

les organes et nrganismes des Nations Unies de presenter a leurs organes directeurs

rsopectifs, selon qufil conviendra, des rapports concernant la reorientation et

1-adaptation de leurs programmes de travail" (pour appliquer les dispositions de

la Declaration et du Programme d1action dans leurs domaines de competences respec-

tifs); au premier paragraphe de son dispositif, la resolution 1896(LVII), prie
"les comnissions economiques regionales d'adapter, selon qu'il conviendra, leurs

programmes respectifs de travail et &factivates de maniere a s'acquitter effica—

cement de leurs responsabilites en ce qui concerne la mise en oeuvre d'urgence du

Programme d:action concernant 1'instauration d!un nouvel ordre economiqne inteiw

national adopte par l!Assemblee generale dans sa resolution 32O2(S-Vl)". Au para

graphs 2 de la me'me resolution, le Conseil economique et eooial prie les secre

taires executifs des commissions economiques regionales "de soumettre aussitot que

possible aux Etats membres de leurs commissions respectives des suggestions en vue

de la miwe en oeuvre des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus".

ii? Le present document qui a ete etabli comme suite a cette requete, est souniis

a la douzieme reunion du Comite ex^cutif. II sera revise, selon quUl conviendra,

a la lumiere des debats et recommandations du Comite, pour 3tre presente a la

troisieme reunion de la Conference des ministres de la CEA, qui doit se tenir a

Nairobi sn fevrier 19T5-

li



I. INTRODUCTION

1. La sixieme session extraordinaire de l'Assemblee generale cad. avait ete con—

voouoe sur ^initiative du President algerien Houari Boumediene, a clos ses deli

berations en adoptant une Declaration concernant l'instauration d'un nouvel ordre

economiaue international \j et un Programme d'action 2/ devant assurer l'application
de cette declaration. Les deux textes ont ete adoptes sans vote. Cependant, plu—

sieurs pays developpes ont fait consigner leurs reserves au sujet de certaines

parties des textes.

2. La plupart des points qui etaient examines au cours de la session extraordi

naire avaient deja ete abordes auparavant — le fait que le systeme economique

mondial tend a defavoriser les pays en voie de developpement, l'etat defavorable

des tennes de l'echange da ces pays, les charges de plus en plus lourdes liees a

leur endettement et le fait qu'ils sont en pratique exclus de la prise de decisions

touchant le commerce et les affaires monetaires internationaux.

3. La declaration enumere 20 principes directeurs sur lesquels doit reposer le

nouvel ordre economique international, Le Programme d'action est divise en dix

sections, intitulees comme suit ;

I. Problemes fondamentaux poses par les matieres premieres et les produits

primaires dans le cadre du commerce et du developpement.

II. Systeme monetaire international et financement du developpement des pays

en voie de developpement.

III. Industrialisation.

IV. Transfert des techniques,

V, Reglementation et contr31e des activites des societ^s transnationales.

VI. Charte des droits et devoirs economiques des Etats.

VII. Promotion de la cooperation entre pays en voie de developpement*

VIII. Aide a lkexercice de la souverainete permanente des Btats sur

les ressources naturelles.

IX. Renforcement du r31e des organismes des Nations Unies dans le domaine

de la cooperation economique internationale.

X. Programme special. :

1/ Resolution 3201(s-Vl).

2/ Resolution 3202 (S-Vl).
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4* Lorscrue la premiere et la deuxieme Decennies des Nations Unies pour le develop
pement avaient ete proclamees, on etait parti de la premisse fondamentale que

1'action en faveur du developpement devait Stre menee de concert par les pays de-
yeloppes et par les pays en voie de developpement et qu'il y aurait des transferts
importants de^ressources des pays riches aux pays pauvres. Par suite de 1'adoption
par I'Asseiablee generale des deux resolutions considerees, il faudra peut-etre
proceder a une revision approfondie des o-bjectifs et politiques definissant le cadre
de la Strategie internationale du developpement. En particulier, il pourra se
reveler necessaire de modifier les objectifs miantitatifs essentiels de la Strategie
pour la deuxieme moitie des annees 70.

5. Nous obseryons a present les premiers signes avant-coureurs de nouveaux chan-
gements dramatiques dans les rapports de puissance economique et financiere entre
les pays developpes et les pays en voie de developpement ; "

i) Le gros des matieres premieres dont le monde industrialise a besoin
existe et est produit dans les pays en voie de developpement. A

l'avenir, les pays developpes seront de plus en plus tributaires de
ressources importers de 1'exterieur J_/;

ii) Le monde developpe compte a present moins d'un tiers de la population
mondiale totale. Des le prochain siecle, cette proportion sera tombee
a 10 p. 100 environ;

iii) Aujourd*hui, la majeure partie du capital mondial est detenu par
quelques nations, alors cnie les autres pays du monde manquent de capital,

mais disposent drune main-d'oeuvre abondante, II n'est pas possible

de continuer a tenir separes ce capital et cette main-d'oeuvre, tout en
reunissant les conditions fondamentales pour la prosperite de la planetej

iv) Les pays developpes devront creer et maintenir une demande effective
dans la majorite ecrasante de la population mondiale pour assurer leur
propre niveau de vie,

6.^ La sixieme session extraordinaire de l!Assemblee generale a marque la pre
miere tentative concertee du tiers monde de porter a la connaissance'du monde
entier les mutations profondes qui s'operent en ce moment? ainsi, les affrontements
qui ont eu^lieu jusqu'a present pourront laisser la place a la cooperation entre

les pays developpes et les pays en voie de developpement en vue de promouvoir une
politique d'ajustements mutuels. Aux fins de ces ajustements on pourrait :

i) Redistribuer les industries, et surtout celles qui sont fondees sur les
ressources energetiques ou aui emploient une main-d'oeuvre non qualifiee

nombreuse, Dans un certain nombre de ces branches, l'avantage compare
accuse une evolution profonde en faveur du monde en voie de develop

pement. Cette redistribution peut se faire en 1'espace de 5 a 10 anss

ce qui permettrait de pourvoir au remplaceraent du capital et d'organiser
des programmes de recyclage;

ii) Harmoniser ou concilier les intents en vue de creer un cadre au sein
ducfuel chaque groupe de pays peut jouer pleinement son r81e legitime;

\J Voir le tableau de 1'annexe pour la contribution de l'Afrique et des autres
pays en voie de developpement a la production mondiale de certains 'produits pri_
maires iraportants (pages 16 et 17).
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iii) Rsdefinir le r61e de 1'assistance etrangere comme moyen au service de

nouvelles strategies de developpement qui permettront aux pays en voie

de dsveloppement d'assumer la pleine responsabilite do leur developpement

futur, dans un cadre d'independence economique et politique;

iv) Adopter des politiques et mesures propres a assurer que le monde en voie

de devoloppement puisse progressivement assumer le gros des charges

liees a son developpement, que ce soit par 1'organisation de sa propre

assistance etrangere ou par l'ajustement de la structure de ses echanges

exterieures;

v) Entreprendre la reforme des institutions financieres et commerciales

Internationales telles que le Fonds monetaire international (iMl), la
Banque internationale pour la reconstruction et le developpement (BIRD),
et 1'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)t qui,
toutes, ont ete creees au lendemain de la deuxieme guerre mondiale, a un

moment ou Is pouvoir economique etait concentre aux Etats-Unis d'Amerique

et en iXurope occidentale, pour reidre ces institutions plus sensitles a,

l'influence croissante des pays producteurs de produits de base;

■ui) Collafcorer dans 1'action en faveur du developpement. L'equilibre auquel

on aspire a I'echelle mondia.le doit tenir compte des interets a long

ter^e de toutes les parties interessees.

7, Voila le contexte dans lequel la Commission economique pour l'Afrique, en sa

qualite dforgane ds 1'Organisation des Nations Unies au service des pays en voie

de developpement d'Afrique, est appelee a adapter, selon qu'il conviendrar son

programme df: travail et ordre de prioritea

II. LIU PROGRAMME DE TRAVAIL m L'ORDRE DE PRIORITY ACTUELS DE LA CEA

8- Creee; en 1958? la Commission economique pour l'Afrique, a les grands

objectifs suivants :

a) Prendre des mesures. et participer a leur execution pour faciliter une
action conaerrfcee en vue du developpemeni: economique de l'Afrique, y compris ses

aspects sociaux, A les relations d'interdependance entre les facteurs economiques

et sociau:c, afin de relever le niveau de I'activite economique et les niveaux de

vie en Afrique et de maintenir et renforcer les relations economiques des pays et

territoires membres de la Commission, tant entre eux qu'avec les autres pays du

monde;

b) Entreprendre et diffuser des etudes sur les problemes et Involution,

d'ordre economique et technologique de 1'Afrique, et rassembler, evaluer et dif

fuser des rcnseidements d'ordre eoonoraique, technologique et statistiquej

c) Pournir, sur demande, des services consultatifs aux pays et territoires;

■ d) Aider a formuler et a mettre au point des politiques coordonnees qui
serviront de base a une action pratique visant a favoriser le developpement econo—

mique et technologique de la region.
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% Gardaut prssent a 1'esprit ce mandat, le secretariat a etabli le programme de
travail de la CU pour les annees 7O? en tenant compte de la Strategie Interna
tionale du developpement et de la Strategie de l'Afrique pour le developpement
durant les annees 70, telle qu'elle avait ete adoptee on fevrier 1971 a la premiere
reunion de la Conference des ministres de la Commission economise pour l'Afrique.
Ce programme est souple et peut etre revise par la Conference des ministres de la
CEA pour faire face a de nouveaux problemes economiques qui se posent au continent.

10. Par suite de 1'adoption par 1'Assembled generale des resolutions 3201(s-Vl)
et 32O2(S-VI), la Commission devra peut-Stre reajuster son programme de travail de
facon a s'acquitter efficacement de ses responsabilites -n ce qua concerne I1appli
cation ^de ces resolutions. Pour determiner 1'ampleur des ajustements qui pourraient
etre necessaires on donnera dans les paragraphes suivants un bref apercu des prin-
cipaux^domaines d'action du programme actuel, en ce qui concerne plus specialement
les ac.ivites dont on peut estimer qu'olles rentrent dans le cadre defini par les
deux resolutions de 1'Assembled generale.

11, Ces dernieres annees, on a attacha une attention particuliere aux activites
entrepnces dans les domaines de la pauvrete des masses, du chomage et du develop-
Pement rural, Cette orientation est dite a un certain nombre de facteurs importants
aont la lenteur ds la creation d'emploisT qui ne permet pas d*absorber les per-
sonnes venant grossir chaque annee les effectifs de la population active, et la
degradation ou'ont subief ces dernieres annees, les conditions de vie de la maio-
nte des populations africaines,

12.. On s'attache par priorite a assurer le developpement de 1'agriculture afri-
caine, non seulement parce que 80 p. 100 de la population africaine sont tribu-
taires de ce secteur, mais aussi parce qufune iaeilleure dotation en facteurs ouvre
dans ce secteur des perspectives plus prometteuses en ce qui concerne l'accroisse-
ment substantiel de la production et 1'expansion possible de 1'emploi, que dans
d-autres secteurs. C'est aussi ce secteur, qui fournit les denrees alimentrlres
ae base qui permettent de pourvoir aux besoins essentiels de la population, ainsi
crue les matieres premieres necessaires pour 1'Industrie et les exportation^ et oui
conSi;itue xe gros du marche des produits industriels. Au titre de ces activites
visant a accroftre la production alimentaire, et d'une maniere plus generale, a
stimuler^le developpement agricole grtce a la cooperation multinational et a
1■expansion aes echanges, le secretariat accorde une grande importance a des
mesures telles que la creation d'une banque de renseignements sur 1'agriculture en
Airxque; 1 analyse des strategies et politicoes relatives a l'accroissement de la
production alimentaire, au commerce international de produits alxmentaires et a la
constitution de reserves alimentaires par des groupes de pays; 1'assistance a la
masse de petits exploitants, y compris les eleveurs, afin de les aider a augmenter
xa proauctivite et leur revenu, en stimulant ainsi la volonte d'independance et
une repartition plus equitable des revenus; 1'execution d'etudes portant sur des
groupes de produits de base obtenus dans la region, y compris les produits alimen
taires les produits de l'elevage et la viande et les produits industriels et
dexportation afin de faciliter l'exa^en des mesures visant a augmenter la produc
tion et a ecouler les produits d'exportation a un prix remunerateur dans les pays
developpes; 1'amelioration des institutions et des services agricoles, en ce oui
concerne en particulier les institutions de commercialisation et d'approvisionne-
ment_en facteurs de production et les services de vulgarisation, povr faciliter
ainsi I accroissement de la production agricole et alimentair-.
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x- xmporte e.v plus h_u\; point, de transformer dans les pays africains memes les

ressources naturelles de 1'Afrique . afin d'augmenter la valeur ajoutee dont bene-

ficie l'Afrique. Les industries manufaoturieres. constituent aussi l'un des sec-

teurs qui enregistrent la croissance la plus rapide* L'activite de la CEA touche

_la_quasi—totalite des domaines du developpement industriel, Ainsi des etudes ont

ete achevees sur la creation d'un conseil africain de mise en valeur des ressources

minerales pour stimuler dans ies pays, africains une transformation industrielle

plus poussee des matieres premieres africaines; une assistance consultative est

fournie dans le domaine des industries -forestieres et des industries des produits

alimentaires; on a entrepris de rassembler et dfanalyser des donnees sur le prix

des produits de base et les produits manufactures. Les industries de remplacement

des importations et des industries orientees vers les exportations ont ete iden

tifiers et des services de promotion, des invastissements ont ete fournis pour

stimuler des apports accrue de capitaux destines a 1'industrialisation; des etudes

sur le transfer^ des techniques et sur le rSle des societes transnationales ont

ete effectuees et le secretariat continue de s'employer a. promouvoir l'adoption de

modalites et d'instruments appropries pour 1'integration des marches africains de

produits industriels. Le chqix des techniraes (techniques a forte intensite de

main-d'oouvre ou techniques a, coefficient de capital eleve) et la selection des sec-

teurs devant faire l'objet de mesures d!industrialisation et de promotion des ex-
portationsj constituent deux domaines. dont 1'etude revet des maintenant une grande

urgency Des etudes ont aussi ete entreprises pour perfectionner les techniques
intennediaireso.

14? . La CEA7 agissant avec le concours del'Organisation de 1'unite africaine (OUA)
et de 1 Organisation des Nations Unies-pour le developperoent industriel (ONUDl),

aide aussi les pays d'Afrique- a. definir une. position communo sur les questions rela^
tiyes a, la cooperation industri.glle internationale, et en particulier celles qui
doivent etre examinees a la deuxieme Conference.generale de l'ONUDI en mars 1975.
A sa deuxieme session teiruc au Caire, en deoembre- 1973, la Conference des ministres
africains de 1'Industrie a adopte la Declaration sui 1'industrialisation en Afrique :
principes et directives £e base en \me de la cooperation et du developpement, qui
definit en^particulier une position regional© suivles questions .internationales
touohant Ijindustrialisation. A sa-premiere.-reuniont tenue a Addis-Abeba en
septeuibre 1974» le Comite des progres do 1'industrialisation en Afrique a mis a
jour cette position commune compte tenu des evenements internationaux qui ont eu
lieu dspuis la conference du Cairo et, plus specialement, dei5 decisions adoptees a.
la session extraordinaire de l'Assemblee generale, ■■

15.. Ccirme les reoettes d'exportation contribuent pour pres de 80 p. 100 aux res-

sources ^dont les pays- afficai-n^-tLisposent aux fins de developpement, les aotivites

du secretariat relatives au commerce ^International font une large part a la promo

tion des exportations et a la restructuration du commerce de 1'Africme dans le cadre
d'une nouvelle division internationale du travail, en vue dTintensifier des echanges
d'un large eventail de marchandises et.derfaire en sorte que le commerce aii une
influence dynaraique sur 1'integration des divers Secteurs de l'economie, en assu-
rant^leur passage de la production traditionnelle de produits primaires a, une
combinaison plus dynamique d'agro-industries, evolution qui est absolument indis
pensable pour la plupart des pays en voie de developpement qui accusent un important
deficit commercial. Dans le systeme de production oropre a 1'Afrique, qui repose
surtout sur les produits alimentaires, les matieres premieres et les biens de

consoramation, 1'exportation est.le principal moyen de transformer les ressources

obtehues a lUnterieur en devises, dont on a besoin pour importer les biens d'equi-
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pement necessaires au developpement,, Ces temps derniers, on s'est employe a de

terminer de nouvelles occasions commerciales dans les marches non traditionnels,

tels crue ceux des pays d'Afrique, des autres pays en voie de developpement et des

pays socialistes, et on s'est attache en particiilier aux problemes poses par les

produits primaires de 1'Afrique, le systeme generalise de preferences et la prepa

ration des negociations commerciales multilaterales et des negociations connexes

des pays d'Afrique avec la communaute economique europeenne.

16. On a etabli aes etudes sur les problemes relatifs aux consultations entre pays

produisant des produits de base dont 1'exportation presente un interet pour .

l'Africrue, y compris les propositions relatives aux mesures concertees que les pays

d'Afrdque pourraient prendre seuls ou en cooperation avec d'autres pays producteurs.

A cet egard, le secretariat a participe de pres a la preparation du programme

d'action en vue de la cooperation economique entre pays non—alignes dans les do—

maines du commerce, de 1 Industrie et des transports, en ce qui concerne en parti—

culier les elements touchant les associations de producteurs. Bans le cadre du

systeme generalise de preferences, le secretariat a entrepris des etudes sur les

incidences du systeme pour les pays d'Afrique et, agissant avec le concours de la

Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement (CNUCED), il a

organise des seminaires consacres a cette question, pour ce qui est des negocia

tions commerciales Internationales, le secretariat a apporte son concours aux

gouvernements africains, avec l'aide du Programme des Nations Unies pour le deve

loppement (PNUH), pour cerner les problemes rencontres dans ces negociations, aux-
quels il faudra peut-e"tre s'interesser tout spncialement, et pour rechercher les

solutions qui permettront aux pays africains de retirer tous les avantages possibles

de ces negociations. Dans le cadre des activites visant a stimuler le commerce

avec des partenaires non traditionnels, une etude a ete" achevee sur le commerce avec

1'Asie du Sud-Kst, et en matiere d'echanges intra-africains, le secretariat a en

trepris un important programme comprenant dee services consultatifs en matiere de

promotion comroerciale, des etudes de marehe et un element de formation.

17. Ces activites sont menees conformement aux orientations definies par les
reunions mixtes CSA/OUA sur le commerce et le developpement, qua, a c3te des reunions
des ministres africains du commerce, servent d'organe principal pour 1'harmonisation

de la position des pays africains en matiere de commerce international et d!ins-

truments essentiels pour la mobilisation massive de toutes les forces politiques

que les pays d'Afrique peuvent deployer pour influer sur les decisions interessant

leurs echanges et leur developpement.

18. Le programme de travail relatif aux ressouroes naturelles se rattache direr-
tement aux dispositions des resolutions relatives a 1'exercice de la souverainete

permanente sur les ressources naturelles, adoptees par 1'Assemblee generale. Dans

ce domaine, le secretariat a entrepris de dresser un inventaire des reseources

minerales de l'Afrique, qui doit etre acbeve en 1976. Une etude economique de

1'etat actuel et des perspectives de mis© en valeur des ressources minerales de

l'Afrique de l'Ouest a ete achevee et des cartes sont en voie d'etablissement. Le

secretariat encourage la creation de centres multinationaux de mise en valeur des

ressources minerales et accumule systematiquement un ensemble de connaissances, qui

le rendra mieux a m§me de fournir aux gouvernements des services consultatifs sur
les aspects economiques de la prospection et de 1'exploitation des ressources mine

rales. II realise aussi des etudes sur les matieres premieres utilisees dans l'iu-

dustrie des engrais et sur les matieres premieres employees dans la siderurgie. A
partir de 1976, ces etudes doivent etre etendues a la bauxite, au cuivre, au plomb,
au^sinc et a. 1'etain ainsi qu'aux matieres premieres utilisees comme sources
d'energie.



19, La recente Conference regionale sur l'industrie petroliere a. adopt e" un certain

nombre de recoffiinrudations, dont les plus importances dernandaient a la CEA, agiesant

avec la-collaboration de 1J"OUA: d*etudier la possibilite de creer un centra africain

de documentation, une organisation africaine du petrols et un xnstitut africain du

petrole* Le programme de travail a ete revise conpte terai de oes resolutions. Le

secretariat ppursuit lee activates consacrees a l'etablissement d'un inventaire des

roGsom-ces energetiques, des moyens et des "besoins de formation, en we d'encourager

la cieation da:is touxes les sous-regions. eoonomicfJ.es de coidtes permanents de

1'energio, charges de presenter da3 recornraandations sur 1'elaborate on et la coordi

nation des politiques*

20, Pour raettre en oeuvre les dispositions des -^solution.; de l'A&assblee generale

relatives au transfert dea techniques^ il faut disposer d;nn certain minimum d'in

frastructure scTentifique1 et technique sous la forme d'in-'stitutions ex do personnel

specialise,- Le. secretariat aide done les Exaxs m.xiDrei3 h crnsi' ou e, i-anforcer les

organes necossairss pour 1 'elaboration des polixiqu33 ot doc plans de ?.sExs.x en vue

de 1'avancement de la science et de la technique et tie leur application au develop—

pemerii economique nt- Bociai; a raspern'oler t.t a analyser des donnees sur la situation

teohnico--eco?iCGiique et ^ur les bssoins et ies ordres de priorite das Stats mernbres

danr: le dor.i&.iue tie la technique, pour foumir des inforrfl^.xiom de "os.se pour la

p'Janification du developpcncnt dans les doniainas de la u-.ienoe ct dc la technique;

a elaborer des programmes de .formation, a. organiser doe uov.rs et c. creer c?es insti

tutions pour la formation.au personnel scientifiqac e"; tcconiquo; L encourager la

crsatr.on d 'in?;-titution^ de reoherche theori.qufc c+- pratique dars H.\f."ercn'bD secteurs

de l'economie des pays africains en \-ua d'assurer rles r.zzvioen 4,ec>.r^io^iques et

techniques permanents auxr.fins de,s activites 'Is production; a intensifier les re

lations entrs lee oommunsutes scientifiques et techniqv-en les uifieror.ts pays afri—

ca^nsj.de fc.gon a faoiliter la collaboration e'i" la wise au po:i i.vt le m^^uros con

cert ee3 danE ies demaines de '-.a, recherche et de la formation, ain.'ji que de 1'etude

de problemes scientifiqubb ti, techniques prcsentant de 1 ^.ntsrov sur le plan multi

national.

.21 o La fonnatjlon no la main-fl'oeuvre 3st ..considerie c.om^e uno r^ir.L'tion pr^ioritaire,

■Un Afrioue, le niveau de la formation, de 1:education et de la toclrnolcgie est moins

*51 eve caie dans les autres continents.. Tous ies pays d'Afriqua deploient des efforts

resolus pour developper les moyens d'enseignement diGpensant une culture generale,

ce qui influs sur le degre d'instruction des nouvranx el4merr;T de la population

active* Ce'sy'st'eme a malheureuseuient pour effet dlencourager un prccroEug suiv£nt

jequtl lee nouvelles aspirations et aptitudes provoquent du mecontentonent parmi

les jaunes et des tensions sociale=; crui sont dues en pai'tie a 1 rc.coroiscs-;,ent de

la proportion .ie jeunes personnes, eduqusec reduits^ au chomage, L s enseignement a

pour fonction non pas de creer dee chomeurs eduques, mais d:au^-nienter lo niveau de

productivite dan" le pays e^ de contribuer a I'e^pa^odon de ia production et de

I'emploi, A present, l^educa.tion, crui es* ccneider^n cc;^.?e un droit fondamtntal du

citoyonj sert. a apsurer une formation 7'X*e-professionnelic er- vug d.^ 1'anti-ee dans

le secteur moderns de 1f econcr/iie,. Les etabligsevents de 1'-srj^eig.iesent secondaire se

yont developpes plus vite que les ecoles priraaire:'., et ceci c.ux depots d'autres

objectifs xgIs que l'alphabetisation generaleB .. II c5ensuit que de ncmbreur enfants

qui se trouvent en dehors du systeme soolaire o:;.t abai^ionna preizaturenien-fc un en-

seignemeni; qui est oriente vers la formation d'uns miiioritd.. Par aiileurs, l'acces

aux enrplois ^iodernes depend le plus .souvent des reGuitats coolaireb et non pas de

1'acquisition de competences essentielles*
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22. Pour remedier a cet etat de chosest on apporte des modifications aux programmes

d'enseignement pour y inserer des disciplines presentant de l'interet pour la future

profession, ajuste les methodes de selection des etudiants admis a l'enseignement

superieur et attache une plus grande importance a. la formation en cours d'emploi et

au developpement, a temps parti el, des connaissances pratiques et theoriques grace

a l'education complementaire des personnes qui sont deja. pourvues d'un emploi. Les

enfants pourraient s'engager dans une profession apres avoir acheve un enseignement

pre-professionnel de nature plus generale et pour choisir la future profession dTun

enfant il faut se fonder a la fois sur 1'aspiration de I1enfant et sur ses aptitudes

telles que les revelent des tests appropries. A titre de solution de rechange, on

peut restreindre 1(expansion future de l'enseignement secondaire et tertiaire en

imputant le coftt de cet enseignement aux parents ou aux futurs gains des etudiants.

23. L'activate du secretariat dans le domaine des transports vise tout specialeraent

a. aider les pays d'Afrique a surmonter les sequelles de I1 ere coloniale qui en-

travent le developpement des echanges et des autres relations economiques entre eux.

Par suite de l'etroitesse des marches et de 1'insuffisance des moyens de transport,

les capacites excedentaires dans le domaine industriel atteignent en Afrique des

proportions preoccupantes. On attache une priorite elevee a, l'araenagement de

routes transafricaines et de routes secondaires devant relier entre elles les dif—

ferentes parties de 1'Afrique. Depuis peu on s'interesse a, la mise en place de

rouages institutionnels pour la cooperation en matiere de gestion des ports et de

creation d'entreprises communes de transport, telles que les compagnies de navi

gation multinationale. Le secretariat a par ailleurs apporte son concours aux pays

d'Afrioue au cours des negociations sur les grands problemes de transports inter—

nationaux, dont 1'elaboration d'un code de conduite des conferences maritimes et

le systeme envisage d'operations internationales de transports combines.

24. Pour que les pays de 1'Afrique en voie de developpement puissent atteindre le

taux de 6 p. 100 fixe comme objectif de croissance, ils devront redoubler d'efforts

tendant a mobiliser des ressources et a les diriger vers les projets d'investis-

sements souhaites. 3n premier lieu, il faut lancer des programmes importants de

travaux publics productifs pour faire face aux problemes poses par le chomage en

expansion. Le financement de ces programmes par le biais du budget national neces—

sito des pulitiques nouvelles visant a attenuer les repercussions inflationnistes

concomitantes. Les politiques fiscales revetiront aussi une importance de plus en

plus grande dans 1'action visant a obtenir une meilleure repartition des revenusu

Le programme de travail de la CSA relatif aux cruestions financieres et monetaires

se propose done de rendre les pays africains plus aptes a assurer la charge de

programmes de developpemenC elargis a) en ameliorant leurs systemes et politiques

budgetaires en vue de faire du budget un instrument efficace de I1elaboration des

options fondamentales et de la prise de decisions, en ce qui concerne en particulier

la planification du developpement et 1'execution des plans; b) en ajustant et en

renforcant les regimes, les politiques et 1'administration fiscaux en Afrique.

25. Des etudes ont aussi ete realisees pour aider les pays d'Afrique a ameliorer,

du point de vue quantitatif et qualitatifT les courants financiers a destination

de la region. Des etudes de la situation monetaire Internationale du moment et de

ses consequences pour les pays d'Afrique sont etablies et presentees a. ^Associa

tion des banques centrales africaines, au titre des attributions qui sont confiees

au secretariat de la CSA en sa qualite de secretariat de 1'Association. Des etudes

ont ete entreprises sur la gestion des taux de change en Afrique dans les conditions

du flottement generalise des principales monnaies mondiales et sur les problemes de



liquidity's et de financement decoulant de la majoration des prix du petrole et le

secretariat a organise des reunions d'experts et des seminaires charges d'examiner

ces problemes. Une assistance est fournie au Groupe africain dans differents

organismes internationaux s'occupant de questions financieres et monetaires inter—

nationales, tels que la BIRD, le EMI et la CWUCED.

26. La cooperation economique, element strategique du developpement economique,

occupe une place importante dans les activites du secretariat. Au sein du secre

tariat, il n'existe aucun service qui ne contribue a la poursuite de l'objectif de

cooperation economique entre les pays d'Afrique. Ces activites ont pour objectif

principal de faire connaltre aux gouvernements africains les options qui s'offrent

en matiere de programmes de cooperation economique dans differents secteurs, en

ce qui concerne plus specialement les arrangements touchant les mecanismes insti—

tutionnels multinationaux.

27. Le programme de population de la CEA occupe une place essentielle dans la

strategie globale de developpement economique et d'amelioration de la qualite de

la vie dans la region, Une assistance est apportee aux pays africains, dans le

respect ds leur souverainete et de leurs politiques nationales, pour ameliorer les

services d'information devant mettre on evidence, comme il convient, les relations

d*interdependance entre les phenomenes demographiques et le developpement econo—

mique et social^ pour ameliorer et appliquer des programmes et politiques demo

graphiques compatibles avec le progres social et economique des pays; pour soute—

nir la formation et la recherche demographiques. Le Programme africain de recen—

semsnts est un element important du programme de travail de la CTCA; au titre de ce

programme une assistance est fournie aux gouvernements en vue d'ameliorer leurs

operations de recensement et le rassemblement de renseignements concernant 1'impor

tance numerique de la population et son taux d'accroissement, l'emploi, l'ensei—

gnement et d!autres caracteri&tiques demographiques.

28. Sur les 25 pays que la Communaute intemationale a identifies comme etant

incontestablement les moins developpesT ^6 appartiennent a l!Afrique, alors que 13

des 18 pays en voie de developpement sans littoral se trouvent dans le continent.

Deux pays insulaires en voie de developpement sont membres de la CICA et un certain

nombre d'autres pays progressent a. present vers l^ndependance. Dans son pro

gramme de travail, la CEA attache done un rang eleve de priorite a. la definition

des problemes speciaux des pays les moins avances, des pays sans littoral et des

pays insulaires en voie de developpement, et a 1'elaboration de mesures qui per—

mettront de surmonter les obstacles specificmes au developpement socio-economique

de ces pays.

29. Les activites interessant la recherche et les statisticales, ou, en d'autres

termes, les activites visant a ameliorer 1'ensemble des renseignements dont disposent

les pays africains pour la prise de decisions interessant leurs politiques collec

tives ou individuelles, se superposent a ces programmes sectoriels. L'absence d!une

documentation de base detaillee constitue un serieux obstacle a I1elaboration, a

l'execution et a l'evaluation des plans en Afrique. L'etude de ce probleme continue

a beneficier dfune priorite elevee. La tendance a l'adoption d'une conception in-

tegree et unifiee du developpement contribuera encore a mieux mettre en evidence

la necessite de combler les lacunes dans la base statistique et impliquera 1'orga
nisation de recensements et d'enquetes a objectifs multiples pour reunir les

donnees pertinentes.
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50. he programme de travail de la C "JA relatif au domaine do la statistique est

vaste. Outre les activates ayant pour "but le developpement et la coordination des

services do statistique dans la region africaine, pour repondre aux besoins crois

sants lies a I'administration, aux activites industrielles et a 1 'elaboration des

politicues dans le cadre de la planification du developpement economique et social,

il existe un projet concemant la creation et le renforcement d*un service regional
ae statistique et d*information economirme, En application des strategics do

dcveloppement, international© et rsgionale, le secretariat piocedc chaque annee a
1'analyse et a 1'examen de la conjoncture economique dans les Jtats membres et dans

la region dans son ensemble. .A ce titrs, il realise aussi des etudes pour deter

miner le? moyens pouvant servir a aider les pays les moins avances, les pays sans

littoral ex les pa^s insulairos d'Afritme, Dans le cadre des efforts deployes pour
creer une bannue regionale de donnees, le secretariat a entrepris des etudes portant

en particulier sur la balance des paiemonts des pays africains, la parite du pouvoir

d:achat des raonnaies africaines, la dette publique et les termes de l'echange; par

ailleurs il publie regulierement des recueils de statisticfues comprenant les sta-
tistiques du commerce exterieur des pays africains.

Ill- RENFORCETZSNT DES ACTIVITES DU SECRETARIAT POUR I,ETTRE

LA CEA EN INSURE DIJ-S'ACquiTT^R ^PPICACIISNT D3 S^S FONCTIONS

. DANS LE CADRi] US L'INSTAUKATION D=UN NCXn/EL ORDEE nCOWOIiqtTJ INTERNATIONAL

31. Dans le chapitre precedent, on a mis en evidence les liens etroits qui existent
en^ro lo programme de travail et l'ordre de priorites actuel de la CEA et "les acti-
vites qui devraient etre entreprises en vue de mettre en oeuvre la Declaration et
le Programme d'action concernant l'instauration d!un nouvel ordro economique inter
national; cependant, il nfa pas ete possible d?indiquer separement toutes'les
ressources du secretariat end sont des h. present affectees exclusivetnent aux acti-
vii.es se rapportant aux resolutions de l'Asserablee generale,

32, Cepend=nt, ies activites en cours ne paraissent pas suffisantes pour donner
effet? dans toute leur ampleur, aux dispositions de ces resolutions qui peuvent
prendre uno importance stratogioue pour le developpement de I'Afrir^ue. En parti-
culicr, 1'analyse revele que les divers .projets, programmes et autres activites
sont^abordes dans une optique fragmentaire et. non integree. Si les activites du
secretariat ce la, CEA pouvaient etrc concentrees, d'une maniere coordonnee, sur des
progenies concrets et des domaines critiques, on contribuerait par la meme a une
meilleure comprehonsi n des questions strategiques soulevees par la sixieme session
de 1'Assembled generale et renforcerait les efforts deployes pour les resoudre. Par
ailleurs, le secretariat ne disposant pas de ressources suffisantes pour aborder la
totalise des questions abordees dans les deux resolutions, il se pose la question
fondamentale des methodes a employer pour determiner les points critiques "qui
doivent retenir une attention speoiale lors du reajustement du programme de travail
de la CEA conformement aux resolutions considerees. Cette t§,che n'est pas facile,
puisque Is programme dans son ensemble presente un degre d'urgence eleve,

33- La question des matieres■premieres et du developpement a ete le theme central
de la sixieme session extraordinaire. La marche a suivre pour parvenir a une
redistribution du revenu mondial, grSce a une transformation des structures de la
production et du commerce mondiauxf doit done etre un element important dans le
reaoustement du travail et des activites de la CEA. En premier lieu, on pourrait
s attacher a faire en sorte que l*Afrique retire dans 1'inte'ret de son developpement
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des avantages plus importcuts et durables de la prospection, de Sexploitation, ds

la transformation, de la commercialisation et de la distribution des matieres pre

mieres originaires des pays d.'Af rique, L'action a mener a cet effet s'etendra a

des secteurs aussi different^ que les ressources naturelles et 1 Agriculture, 1'in

dustrialisation, les transports, le commerce international et les finances, ainsi

que la recherche et la statistique. ■ ■

34. Zl f&ut done que 1'un des objectifs poursuivis consiste a coordonner et a sti—

muler les recherches portant sur les aspects techniques et economiques de la pro

duction (7 compris celles de matieres premieres agrieoles), les recherches sur les
maladies gui se repercutent sur la production, et les recherches menees pour mettre

au point des varietes resistantes et a haut rendement; a faciliter 1'echange de

renseignements sur les programmes et les politiques et sur d'autres aspects into—

ressant la production* a elaborer des programmes concernant lT8.ccroissement de la

consommation dans ies marches traditionnels et nouveaux, y compris les programmes

concernant la cooperation des producteurs aux activites de promotion; a proposer des

mesures visant a lever les obstacles au commerce; a harmonisar les norraes quali—

tatives afin de faciliter les ventes internationalesj a suivre en permanence I1evo

lution er. matiere d1offre, de demande et de prix; a entreprendre des recherches sur

1^ causes et les consequences de la fluctuation du prix des matieres premieres, y

compris les techniques de prevision do la production et de la consommation.

35» Parmi les organismos des Nations Unies, les commissions economicrues regionales

constituent^ de par leur nature, des organes specialemont appeles a oeuvrer a l'ins—

tauration d'un nouvel ordre economique international, S'inspirant des directives

politicoes definies a la ouatrieme conference ies non—alignes a Alger, en septembre

1973, et reaffirmees par le President Boumediene, qui avait preside cette conference,

a 3a oixieiLs session extraordinaire do lTAssemblee generale, le secretariat des

commissions economiques regionales pour ."-l'Afrigue, 1'Asie ot I1 Extreme-Orient,

l'Amerique latine et l'Atfie ocoidentale, salon quTil conviendra, devront ensemble

identifiers etudier et :formuler des recommandations en vue de l'action a mener en ce

qui concerns un norribre restreint de produits de base revetant pour le tiers monde

dans son ensemble une importance strategique dans ses relations avec le monde in—

dustrialiso1. ;^n particulier. elles devront degager de la situation nouvelle les

possibiiites dEune solidarite concrete et fonctionnelle des pays du tiers monde,

qui s'inscrive dans le cadre du mouvement declenche a la Conference d'Alger.

36. Pour l'essentiel, les directives politiques definies par le President

Boumediene peuvent eti.i ramenees aux deux grands principes suivants :

i) Les pays en voie de developpement doivent exercer leur souverainete
Eur leurs propres ressources naturelles et les exploiter dans l!interet

de leurs populations;

ii). II faut mansr une action homogene et integree en faveur du develop—
pement crux englobe les mesures visant a accroitre au maximum le

potentiel de 1'agriculture, et a promouvoir une industrialisation fondee

sur la transfcrmation, dans le pays, des ressources rainerales et agrieoles.

37- Dans le cadre de ces directives, les domaines critiques suivants se detachent

comme revetant une importance particuliere pour le developpement du tiers monde en

general et des pays d'Afrique en particulier :
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i) Les conditions de production et do commercialisation des principaux

produits agricoles d'exportation des pays en voie de developpement. La

structure des prix de ces produits et celle des prix des principaux

biens d'ecruipement et de consommation que les pays en voie de develop—

pement importent en provenance des pays developpes'

ii) Les conditions dans lesquelles les principaux produits mineraux des pays

en voie de developpement sont exploites et commercialises. Les trans—

ferts de capitaux et de techniques lies a ces operations;

iii) I>es relations entre les monnaies et les politiques d'ajustement des pays

en voie de developpement et de celles des pays de^eloppes, et leur effet

sur Is, croissance et le developpement des pays du tiers monde et des pays

developpes. La possibility de creer des institutions monetaires multi—

nationales des pays en voie de developpement qui aiont pour assise les

ressourcas monetaires du tiers monde;

iv) La creation de banoues de developpement regionales ou interregionales

qui aient pour assise les excedents actuels de la balance des paiements

de crueloues pays en voie de dcveloppement*

- v) La creation et le soutien d'associations de producteurs de matieres pre

mieres : lour composition, leurs objectifs et leur mode de fonctionnement.

La definition de lours objectifs compte tenu de l!instauration d'un nou-

vel ordre economique international. Les relations a instaurer entre

les diffsrentes associations en vue da constituer un front uni des prin—

cipaux producteurs de matieres agricoles et minerales;

vx) Les possibilites de cooperation technique et scientifique entre les pays

du tiers monde. L'exode des competences des pays en voie de developpement

a, destination des pays developpesr

vii) Le monopole des pays developpes dans des domaines aussi cruciaux que

l'industrie chimique, 1'industrie des engrais et des produits pharmaceu—

tiques, les transports intercontinentaux et les assurances. La creation

et .le developpement d'industries de ce genre dans les pays en voie de

developpement»

38. Les etudes a ent.'.-eprendre sur ce vaste eventail de problemes doivent etre

menees de front. Ces probleraes etant de toute evidence etroitement lies entre eux,

dans le sens qu'un changement de politique interessant l'un d'entre eux, aura

necessairement des repercussions importantes aur les autres, il faut s'efforcer de

les etudier siraultanement dans un cadre commun. ™n fait, pour obtenir que des

progres sensibles soient faits dans 1'application de toute uns serie de mesures

definies dans le Programme d*action concernant l'instauration d'un nouvel ordre

economique international, il faudra entreprendre un ensemble coordonne d'activites

dans tous les domaines vises par le Programme. Les interventions dans les diffe—

rents secteurs doivent non seulement etre compatibles mais aussi s'etayer mutuel—

lement.

39» Les indications qui precedent cement brievement les domaines 3ur lesquels les

commissions economiques regionales de l'OKU doivent faire porter le gros de leur

activite pour aider les gouvernements des pays en voie de developpement dans le
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dialogue qu'ils devront engager avec le inonde industrialise afin de remanier 1'ordre

economique international actuelD Dans l^accomplissement de ces tach-s, il est

absolument indispensable que les commissions etablissent et executent en comraun

certaines parties du programme, qui presentent de l'interet a l'echelle mondiale.

Le secretariat de la C5A se servira de ses ressources ordinaires et des ressources

extra~budgetaires d?crigine bilaterale et multilaterale pour realiser la partie du

programme qui presente un interet particulier pour l!Africrue.

40. Cornpte tenu as 1 "analyse ci-dessus, il est propose que les activates a entre-

prendre par le secretariat de la C5A soient axees sur certains produits de base

determines ou certains groupes de produits presentant un interSt particulier pour

l'Afrique, et aient pour objectif, la mise au point, pour chacun des produits de

base retenus d'une methode "integree" ou "unifiee" de negociation drensemble. Au

depart, quatre produits peuvent faire l'objet de ces etudes. Si les gouvernements

africains sont appeles a prendre une decision finale sur leur choix a la troisieme

reunion de la. Conference des ministres de la C^Aj on peut des maintenant envisager

d'etuclier par exemple l'huile de palrne dans le cadre plus vaste des graines oleagi—

neuses, des huiles et des graissesj les phosphates et la potasse dans le cadre plus

general dss engrais; le sisal; ainsi que le mineral de fer ou un groupe do mineraux,

41,-. L'Afrique etant tributaire des produits primaires, il faut elaborer une

strategie globale qui tienne compte de toute une serie d'options fondamentales et

de me^ures se situant a tous les niveaux, de la prospection et de la production de

matieres premieres jusqu'a, la commercialisation ct a la distribution finale, en

passant par la transformation. Dans les etudes consacrees a chacun de ces produits

de basej il faudra aborder un nombre plus eleve d'aspects crue dans les analyses

traditionnelles qui portaient essentielleraent sur la politique des prix et sur

l'acces avr. marches. Ces etudes devront embrasser toute la gamme des mesures com-

plementaires interdependantes qui interessent un produit particulier et pourraient

etre surtout axess sur les elements suivants :

i) g-3^^0^^-011 5 y compris la prospection, 1'exploitation, 1'utilisation, la
conservation et la protection de 1'envirennement; 1'etablissement et

1'analyse d'inventaires:

Problemes et politiques : y compris 1'analyse des tendances, les etudes

de la politique des prix st de 1'acces aux marchesj la concurrence des

produits synthetiques et des produits de remplaceraentj les relations

entre les prd.:; a 1'exportation et les prix a 1'importation; les stocks

regulateursj

Transformation : y compris 1 identification, au niveau national ou multi

national, d'industries pouvant utiliser les ressources disponibles; la

promotion des investissements;

iv) Cooperation interregionale, regionale et sous-regjonale ; y compris les
associations de producteurs; la recherche;

v) Transports • y compris les systemes de transports combines; les transports
maritimes, les operations de transports mixtesj
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Transfert des techniques : y compris l'efficacite et lo cout du transfer*;;

les sources des techniques offertes; les arrangements de cooperation a

1'echelon sous-regional, regional ou interregional- le choix entre dif-

ferentes techniques disponiblas-

transnationales : y compris I1analyse des raesures touchant la

production, l'eraploi et 1'exportation; la politicrue de prix en matiere

de transferbs, sa compatibility avec les objectifs de developpement
national et regional;

viii) Finaiicement : y compris les projections relatives aux besoins de capitaux
exterieurs et les taux do croissance; la diversification, la transformation,

les investissements nouveaux, les arrangements de cooperation au niveau

regional, sous-regional ou interregional; les dispositions pouvant e"tre

prises pour utiliser sous forme de prots a long terme ou de participations

au capital social, les rossourcas excedentaires dont disposent actuelloraent

quelquGS pays en voie de developperaent; l'appui aux associations de
producteursu

42. Pour etayer les activites ci-dessus, il faut rassembler et depouiller des

renseignements plus complets que jusqu'a present. De graves insuffisances entachent
actuellement les informations disponibles qui, souvent, ne sont rendues publiques

cru'avec^un retard considerable. T*n particulier, il faut renforcer le rassemblement
de donnees et 1'etablissement de statisticrucs primaires relatives a 1Tagriculture,
aux industries extractives, aux industries manufacturieres, au commerce et aux

transports et etablir des statisticrues deriveec telles que les statistiques de

comptabilite nationale, les statistiques financieres et les statistiques sur les

prix et la balance de paiements, le chSmage, la pauvrete des masses et la reparti
tion des revenus, II faudra aussi s'interesser davantage a l'elaboration d'analyses
qui permettent de mi3ux aborder certaines situations qui surgissent a court terme

et de cerner Ins tendances a long terme en ce qui concerne en particulier 1'evolu
tion du deficit commercial et le taux de croissance economique realisable. Les
evenements, qui se sont produits depuis un an, ont demontre d'une maniere dramatique

qu'il faut doter les pays africains d'un systems qui leur permette d'examiner les'
repercussions que peut avoir sur eux devolution de la situation economique
mondiale.

43. Si, forte de sa connaissance generale et intime des problemes africains, la
Ci^A est particulieremr nt bien pi;acee pour aborder les questions soulevses par la

Declaration et le Programme d'action concemant 1'instauration d!un nouvel ordre
economique international, il faudra bien entendu tenir plsinement compte des
travaux qui ont ete ou qui sont realises par d'autres organismes tels que la PAO,
l'UNIDO, la CNUCSD, le FKI, la BIRD, etc., organismes avec lesquels il faudra
etablir des lions etroits de consultation.
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IV. INCIDENCES SUR LE PLAN DES RESSOURCES

44° Pour renforcer les activates de la CEA selon les modalites proposees ci-dessus

afin de permettre a la Commission de s'acquitter efficacement de scs responsabilites

en ce crui concerne "la mise en oeuvre dfurgence du Programme d'action concernant

1'etablissement d!un nouvel ordre economique international adopte par l'Assemblee

generale dans sa resolution 32O2(S-Vl)", on pourrait, dfune part, proceder a une

nouvelle repartition des fonctionnairee de la CEA au sein de son secretariat et,

d'autre part, ameliorer, selon les indications ci-deseus, la collaboration avec les

autres organismes des Nations Unies.

45- II n'en sera pas moins necessaire de mettre a la disposition de la Commission

des ressources supplementaires dont le montant exact sera essentiellement fonction

des decisions que la Conference das ministres de la CEA prendra a sa troisieme

reunion au sujet de 1'application des resolutions adoptees par l'Assemblee generale.

Par sa resolution 1896(LVII), le Conseil economique et social a done demande ins

talment "au Secretaire general des Nations Unies, et, selon qu'il conviendra( a

I'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le developpement, de prendre

les mesures neoessaires en vue de permettre aux commissions economiques regionales

de s'accruitter du mandat qui leur est confie".
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ftN^Tfl s P_iyau_ction de produits de bass presentant un interet pour les pays

Contribution en pourcentage

P rodui t s

Production

mondiale

(milliers

de tonnes)

Vays inde-

pendants de

1'Afrique

en voie de

developperaent

Autres pays

en voie de

developp ement

a economie

de niarche

de base figurant sur la liste

par le Groupe africain a la

CIJUC3D, par ordre_dei priorite :

1„ Cafe

2, Graines oleagineuses, huiles et

graisses

4.

10.,

11.

12.

13.

14.

1%

16.

17-
1.3.

19.

Kuile d'arachide

Amandes de palmiste

nuile de palmiste

En.il e de palme

ilaile d1 olive

Phosphates

ilinerai de manganese

Oo,cs,o

\T±n b/

Cuirs et peaux

Fruit3

Bananes a/

A grumes

Cot on

cc et legumineuses

Sucre

Viaude

Flinerai de zinc a/

Pyrethre

Ris

LTinerai de fer a/
Tabac

Cereales

Orge

Ka'is

Sorgho

I-iiilet

20o The

21. Fibres dures et .jute

Sisal

22= Caoutchouc c/

5 179 25,3

18

■ *

1

* a

2

1

61

8

1

289

4 882

2P

36

12

74*
81

5
61

306

417

4

353,

150

304

48

21

1

578

30

224

1 *

213

1 ■

038

626

993
100

528

430

281

214

367

010

000

455
520

993

945

043
588

303

600

525

944
588

075

787

313

26,0

63^8
■ • •

54,3

15,7

23,3
17,6

73,8

3,5

7,5

7,0

9,9

10,5

4,3

3,5

4,7

31,4

*^5
7,4
3,8

2,1
3,0

4,5

16,5
26,8

9,8

58,2

6,2

74,2

47

36

45

7

5

27
26

10

25

90

30

44

48

32

18

1

• ■

53

19

53

22

21

29

32

58

70

41

93

,6
*

,2

",7
,7

,4

,7
,2

,9

,4

,2

,5

,3

|2

,0

,8

,5
*

,5
,2

,9

,1

,4

,1

,1

,9

,0

,8

,7
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Produits

Produits divers

Produits agricoles

Eois a/

Uet

1.

2O

3.

4.

5-
6.

7*
8,

9.
10,

11.

12.

13.

14.

15.
1b.

17-
18.

19.
20.

21,

22,

aux

Aluminium

Bauxite

Mineral d'antiraoine

Barium

Hinerai de chrome

Cobalt

Cuivro

Spath fluor

Or e/
ilinerai de fer

Pontes et alliages ferreux

Minerai de plomb

Minerai de manganese

Ilinerai de nickel

Argent e/

ilinerai dfetain

Tantale et niobium

ITineraux de titane

Ilinerai de tugstene

Vermiculite

Kinerai de zinc

Beryl

f'fineraux non raetalliaues

1.,

2e

3.

4,

5"
6o

7.
n

O.

Amiante

Diamante fj &]

Graphite

Gypse

Phosphates naturels

Sel

Pyrites

petrole (brut)

Sources z PAO Annuaire de la production

1972? United Kingdom Institute

of the Hinerai Industry; World

Production

roondiale

(milliers
de tonnes)

1 298

10 300

61 200

63
3 400

6 200

25
6 400

4 600

1 230

765 000

437 000

3 500

21 900

679
7 595

208

10

5 2H4
47

411
5 500

4

3 600

33 000

695
52 000

85 000

142 000

22 100

2 326 000

Contribution

Pays inde-

pendants de

I'Afrirme

en voie de

developpement

20,9

15,7

6,3
3,2

3,6

2,4
72,0

17,2

0,8

3,6

5,7
0,2

4,0

13,2

1,8

1,3
8,2

20,0

0,2

2,1

0,2

3,7
25,0

3,2

61,9

2,9

1,3

23,3

1,0

2,1

11,6

1972J Nations Unies. Annnsi rp

of Geological Sciences, Stata

en pourcentage

Autres pays

en voie de

developpement

a economie

de marche

36,2

21,2

43,7

33,3

24,1
28,1

8,0

19,9
36,1

4,5
16,3

4,5

7,7

21,9
30,2

36,4
74,0

60,0

6,9
36,2

1,0
1

14,5
75,0

1,2

1,7
62,3
5,8

5,4
14,1

7,5

46,1

statisticfue,

.stical Summary

Production, exports and inroorts - 1967-1971

Hard fibres, A quarterly Revieu, n° 1, 197^.

a/ 1970,
b/ 1 000 hectolitres,
c/ 100 tonnes.
d/ Killions de metres cubes*

e/ Kilogrammes pour l'or, non compris
les chiffres relatifs a l'URSS.

f/ Carats metriques.
g/ Y compris I1estimation concernant

les diamants obtenus au Bresilj a

l'exclusion des diamants produits

en URSS, au Liberia et en Indonesia.




