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AVANT-PROPOS

Les experts gouvernementaux africains et latino-americains ont tenu, du ler
au 4 juin 1982 aAddis-Abeba, une reunion commune sur Ia cooperation econo
mique et technique, parrainee et organisee conjointement par la Commission
economique pour l'Afrique (CEA) et la Commission economique pour I'Ameri
que latine (CEPAL) avec Ie concours du Programme des Nations Unies pour Ie
developpement (PNUD). Vue sous l'angle de la cooperation economique et tech
nique interregionaIe, cette reunion revetait u~ caractere d'autant plus historique
qu'elle etait l~ premiere du genre a regrouper les pays africains et latino
americains, ouvrant ainsi la voie au renforcement des relations entre les deux re
gions en developpement. Qui plus est, elle se tenait a un moment critique de
l'evolution des relations internationales, en ce sens que les negociations rnondia
les pietinaient. Dans ce contexte, les pays en developpement africains et latino
americains ont reussi a se regrouper pour recenser les mesures qu'ils pouvaient
prendre eux-memes afin de prornouvoir leur developpement dans trois domaines
vitaux presentant un interet prioritaire asavoir, Ie perfectionnement et I'utilisa
tion de la main-d'oeuvre, les echanges interregionaux et la science et la technique
au service du developpement economique et social.

La reunion d'Addis-Abeba consacrait l'aboutissement de toute une serie
d'efforts menes conjointment par les deux commissions regionales. II y a lieu de
rappeler brievement ici les moments essentiels de cette evolution enrichissante
pour se donner les moyens d'envisager l'avenir prometteur de Ia cooperation.

Au cours de reunions tenues en fevrier et mars 1977, les pays africains et
latino-americains ont adopte des resolutions tendant a renforcer les accords de
cooperation technique en vigueur et a encourager la mise en route de nouveaux
programmes de cooperation technique entre les pays des deux regions, en recou
rant, acette fin, aux commissions regionales respectives dans Ie cadre du rnandat
et des ressources de ces demieres *. Par ailleurs, la Conference des Nations Unies
sur la cooperation technique entre pays en developpement tenue en aofit
septembre 1978 aBuenos Aires avait decide de renforcer Ie mandat de toutes les

* Voir la resolution 302 (XII) de la CEA, du 28 fevrier 1977, de meme que la
resolution 363 (XVII)'de la CEPAL du 5 mai 1977.
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commissions regionales en invitant celles-ci aaider les gouvernements des,pays en
developpement et en lancant notamment des programmes conjoints devant etre
executes par les organisations interregionales competentes ou, au niveau interre
gional, par deux ou plurieurs entites appartentan it differentes regions **.

Avant meme l'adoption du Plan d'action de Buenos Aires, les consultations
menees entre la CEA et la CEPAL avaient permis d'identifier un certain nombre
de domaines prioritaires dans lesquels il etait juge opportun de renforcerla coo
peration economique et technique entre I'Afrique et l'Ameriquelatine, les secre
tariats des deux commissions regionales etant appeles a jouer un role de cataly
seur acet egard. II s'agissait des domaines .du perfectionnement et de l'utilisation
de la main-d'oeuvre, de la science et de la technique au service du developpement
et de la promotion des echanges interregionaux. A la suite de la Conference de
Buenos Aires, un projet de descriptif de projet a ete etabli acette fin et adopte
par la Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographes afri
cains tenue en fevrier 1979 a Addis-Abeba.

Dans ce contexte, et eu egard it leurs propres resolutions interieures et ades
resolutions similaires adoptees au sein· d'autres instances internationales, notam
ment l'Assemblee generale des Nations Unies, les Etats membres de Ia CEA et de
la CEPAL ont renouvele Ie mandatconfie aleurs commissions regionales respec
tive. Dans sa resolution 355 (XIV) du 27 mars 1979,la CEA a approuve Ie pro
gramme interregional CEA/CEPA.L de promotion de la cooperation economi
que et technique entre I'Afrique et I'Amerique latine tandis que la CEPAL, dans
sa resolution 387 (XVIII) en date du 26 avril 1979, "notait avec satisfaction et ap
prouvait la decision des secretaires executifs de la CEA et de la CEPAL de me
ner des activites de cooperation technique et economique entre les deux conti
nents dans les domaines des echanges, de la formation et de la scienceet de la
technique" . '

Faute essentiellement d'un appui financier suffisant, Ie projet n'a pris corps
qu'en novembre 1980, date it laquelle Ie Groupe special du PNUD pour la CTPD
a decide d'en assurer, en partie, Ie financement alors que les .secretariats de la
CEA et de la CEPAL decidaient d'y concourir en contribuant des fonds impor
tants et des apports techniques propres. Malgre tout, les,ressources disponibles
restaient insuffisantes; il a donc faUu ramener la portee materielle et geographi
que du projet ades limites bien moins ambitieuses qu'au debut. C'est ainsi que
les consultants qui ont realise les etudes portant sur les trois secteurs retenus
n'ont pu visiter qu'un nombre restreint de pays africains et latino-americains et
qu'ils ont dfi travailler separement dans chaque region. Du fait egalement de
l'insuffisance des ressources, il n~a pas ete possible d'assurer les frais de partici
pation de I'ensemble des personnes qui avaient emis Ie voeu d'assister a la reu
nion alors qu'elles n'en avaient pas les moyens financiers.

En depit de ces difficultes et peut-etre acause de celles-ci, les secretariats de
la CEA et CEPAL ont oeuvre ensemble de la conception al'execution finale du
projet. Les consultations entre les deux secretariats se sont soldees par l'etablisse
ment du document de travail intitule "Promotion de la cooperation economique
et technique entre I'Afrique et I'Amerique latine" (ECO/ETC/I/4--E/CEPAL/
SEM.4/L.4) dans lequel sont resumees les conclusions et recommandations

** Voir Ie Plan d'action de Buenos Aires (Recommandation 22).
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arretees d'un commun accord sur les moyens de renforcer les liens de cooperation
existants ou d'en etablir de nouveaux dans les domaines prioritaires susenumerees
entre les deux regions. Ces conclusions et recommandations ont ete presentees ala
reunion des experts gouvernementaux des deux regions pour examen en vue de la
formulation de propositions concretes.

L"'esprit" d'Addis-Abeba s'inspire de l'idee fondamentale que la coopera
tion Sud-Sud est maintenant reconnue comme Ie seul moyen d'instaurer un nou
vel ordre economique international equitable, si bien que la CTPD et la CEPD
entre I'Afrique et l'Amerique latine ne visent pas acreer une nouvelle classe de
donateurs et de recipiendaires, mais plutot aassurer que les partenaires des deux
regions aient chacun quelque chose a donner et a recevoir.

Adebayo Adedeji

Le Secretaire executif de la
Commission economique
pour l'Afrique

xiii

Enrique V. Iglesias

Le Secretaire executif de la
Commission economique

pour l' Amerique Latine





INTRODUCTION
Lors des reunions des Etats membres de la CEA et de la CEPAL tenues en

fevrier et mai 1977, les pays africains et latino-americains ont adopte les resolu
tions 302 (XIII) et 363 (XVII) portant respectivement sur Ie renforcement des
accords de cooperation technique existants et la promotion de nouveaux program
mes de cooperation technique entre les pays des deux regions en recourant, a cet
te fin, a leurs commissions regionales respectives conformement aux mandats
qu'ils ont re~u et aux ressources disponibles. Comme suite a ces resolutions, les
secretariats des deux commissions sont convenus de la necessite de concevoir des
projets concrets a executer conjointement en commen~ant par trois secteurs cles,
a savoir la mise en valeur de la main-d'oeuvre, les echanges interregionaux, la
science et technologie.

Les initiatives prises par les deux secretariats dans ce sens ont ete approu
vees, en mars et avril 1979 par les reunions de leurs commissions respectives qui
ont reaffirme leurs precedents mandants. Ainsi, par sa resolution 355 (XIV), la
CEA a souscrit au programme interregional mis en oeuvre conjointement avec la
CEPAL en vue de la promotion de la cooperation technique et economique entre
I'Afrique et l'Amerique latine, alors que la CEPAL, par sa resolution 387
(XVIII), a note "avec satisfaction et approbation la decision des secretaires exe
cutifs de la CEA et de la CEPAL d'entreprendre des activites interregionales de
cooperation technique et economique entre pays africains et latino-americains
dans les domaines des echanges, de la formation et de la science et de la techni
que".

II convient d'ajouter que Ie present projet est egalement conforme a I'esprit
des decisions auxquelles est parvenue la Conference du Groupe des 77 sur la co
operation economique entre pays en developpement (CEPD), tenue a Mexico, en
septembre 1976, et par la Conference des Nations Unies sur la cooperation tech
nique entre pays en developpement (CTPD) qui a eu lieu en aout-septembre 1978
a Buenos Aires.

Ce projet a pour objectif ultime d'encourager la cooperation economique et
technique mutuelles entre l'Afrique et l'Amerique latine, c'est-a-dire d'identifier
et de definir d'eventuelles activites conjointes a entreprendre par les pays des
deux regions. On envisage que la cooperation entre ces deux regions par Ie biais
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d'accords bilateraux, la cooperation entre un pays latino-americain et plurierus
pays africains, ou vice versa, la cooperation entre deux ou plusieurs pays latino
americains et deux ou plusieurs pays africains, ou la cooperation entre organes
sous-regionaux ou regionaux des deux continents. Ces differentes formes de co
operation devraient conduire a la. participation d'agents non gouvernementaux
des deux regions.

Les activites preparatoires qui ont abouti ala convocation de la presente reu
nion peuvent etre considerees comme un premier pas modeste sur la voie de la
realisation de ces objectifs along terme. Ces activites, qui se sont etalees sur une
annee, etaient destinees essentiellement apermettre une evaluation des possibili
tes de cooperation mutuelle entre l'Afrique et I'Amerique latine par l'identifica
tion des mesures specifiques et appropriees a mettre en oeuvre conjointement
dans les domaines de la mise en valeur de la main-d'oeuvre, des echanges, de la
science et de la technologies.

Dans la poursuite de cet objectif, les deux secretariats, ont realise avec Ie
concours de fonds fournis par Ie PNUD, completes par leurs propres ressources,
des etudes sur les trois secteurs prioritaires retenus. Les dites etudes ont ete reali
sees avec I'aide de consultants africains et latino-americains et les rapports sont
mis a la disposition de la presente reunion. Faute de ressources, les consultants
ont ete contraints de restreindre leur attention aun certain nombre de pays dans
lesquels ils se sont rendus pour rassembler les renseignements; ce sont, l'Algerie,
Ie Nigeria, Ie Senegal, la Zambie en Afrique, et I'Argentine, Ie Bresil, la Colom
bie, Ie Mexique, Ie Perou et la Trinite-et-Tobago, en Amerique latine. Les rap
ports presentes par les consultants ont ensuite ete etudies par les secretariats de la
CEA et de la CEPAL qui les ont utilises avec les etudes theoriques entreprises
par les secretariats eux-memes comme elements entrant dans l'elaboration du
present document. II va sans dire que les conclusions degagees dans ces etudes
sont destinees aservir de base ades mesures eventuelles de cooperation non seule
ment de la part des pays enumeres ci-dessus, mais egalement de la part de tous les
autres pays africains et latino-americains *.

Les propositions et recommandations qui figurent dans Ie present document
sont censees servir de base de discussion. Elles insistent sur la participation possi
ble de I'ensemble des pays des deux regions ades activites de cooperation et pro
posent un cadre pour ce faire. La reunion est invitee aen debattre librement et a
degager ses propres conclusions. Outre Ie present document, les deux secretariats
ont mis ala disposition de la reunion les raports initialement elabores par les con
sultants en vue d'aider celle-ci dans ses travaux. Ces rapports etudient la situa
tion actuelle de la cooperation interregionale entre pays africains et latino
americains en mettant particulierement I'accent sur les trois domaines retenus.
lIs insistent egalement sur les institutions existant au niveau national, sous
regional et regional dans les pays des deux regions et qui pourraient servir de me
canismes de promotion de la cooperation economique et technique. lIs renfer-

* Les etudes relatives aux echanges sont contenues dans les documents
ST/ECA/WP.1/2 et son supplement no. 1 et E/CEPAL/SEM.4/L.l; celles rela
tives aux ressources humaines sont contenues dans Ie document ECO/ETC/I/2
de la CEA et dans Ie document E/CEPAL/SEM.4/L.2 de Ia CEPAL; Ie docu
ment E/CEPAL/SEM.4/L.3 de Ia CEPAL et Ie document ECO/ETC/l/3 de Ia
CEA portent sur Ia science et la technologie.
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ment egalement des propositions relatives a differents mecanismes concernant
une telle cooperation.

Parmi les autres themes qui pourraient recevoir l'attention voulue s'agissant
des efforts de cooperation technique entre pays en developpement et de coopera
tion economique entre pays en developpement du type envisage entre l'Amerique
latine et l'Afrique, on compte les suivants: Ie role du secteur rural; Ie develop
pement et la promotion· du commerce interieur· et regional et des echanges inter-
regionaux portant sur les matieres premieres complementaires et l~s techniques
d'industrialisation; la mise en valeur et l'utilisation de la masse de main-d'oeuvre
necessaire a l'industrialisation; la mise en place en Afriqueet en Amerique latine
et entre l'Afrique et I'Amerique latine d'un solide reseau de transports et de com
munications en vue d'encourager les echanges et les autres activites de coopera
tion economique; la conception et la mise au point de politiques et de plans ap
propries concernant la science et la technique et de moyens de mettre en oeuvre
ces politiques et plans, la conception et la mise en place de techniques et d'institu
tions destinees a I'acquisition de technologies (c'est-a-dire la mise au point sur
place et Ie transfert), etc.

Outre les considerations qui precedent, on devrait, dans toute forme d'ac
cord de cooperation bilaterale ou multilaterale entre I'Afrique et I'Amerique lati
ne dans chacun des trois domaines identifies, prevoir la recherche, l'adoption et
la large utilisation des procedes d'acceleration, d'adaptation et d'economie par
les responsables politiques, les planificateurs et les institutions africaines et
latino-americaines collaborant it. cet effort, par exemple, en procedant aux pros
pections appropriees sur les continents et aI'exterieur en vue d'identifier, chaque
fois que possible, les conceptions methodes et techniques, etc., propres a reduire
les pertes et les couts (technique d'economisation) et pouvant etre adaptees afin
d'eviter de perdre du temps et d'autres ressources dans la redecouverte d'inven
tions et d'innovations anciennes (techniques d'acceleration et d'adaptation) et
parvenir ainsi a certains niveaux de developpement dans chaque region a moins
de frais et de temps qu'il n'aurait ete possible autrement.

Les idees contenues dans Ie present document proviennent essentiellement de
ces rapports et, bien entendu, de l'experience accumulee par les deux secretariats.
On espere qu'apres avoir dument examine les faits presentes et des points de vue
exprimes dans ces documents, la reunion sera en mesure d'adopter des recom
mandations concretes en vue de la prise de mesures par les pays des deux regions,
mesures qui viseraient it. renforcer la cooperation economique et technique
entre eux.

En examinant les recommandations formulees dans Ie present document,
notamment les propositions en vue de mesures consecutives, la reunion ne doit
pas perdre de vue les principaux obstacles qui, semble-t-il, militent contre la co
operation technique entre pays en developpement africains et latino-americains.
L'un de ces obstacles est constitue par les barrieres linguistiques qui rendent diffi
cile et cofiteuse la communication entre les populations des deux regions. Les ac
tivites de cooperation en matiere de formation et de main-d'oeuvre telles que les
programmes d'echange d'etudiants et de professeurs ou en matiere de science et
de technique, ont particulierement tendance a se heurter a des difficultes de com
munication.

Autre probleme, Ie financement de la CTPD recoupe tous les autres. A cet
egard, il convient de nous rappeler que la CTPD et meme la CEPD reposent sur

3



une conception fonctionnelle de I'autonomie collective qui suppose que les parti
cipants fournissent essentiellement I'element financier et les autres facteurs indis
pensables al'execution d'activites conjointes. Cela dit, il demeure vrai qu'il fau
dra toujours disposer d'un apport financier pour les activites de promotion et
pour Ie suivi et I'evaluation des progres accomplis dans les activites conjointes de
ja entreprises. L'idee de creer un fonds special pour la cooperation technique en
tre pays en developpement, destine apourvoir a ce type de besoin qui a ete preco
nisee plusieurs fois par Ie passe, doit etre serieusement examinee. Comment
pourrait-on, par exemple, en admettant que la proposition soit retenue assurer
autrement Ie financement des activites du mecanisme consultatif interregional
propose ailleurs dans Ie present document?

Les imperatifs financiers ne sont heureusement pas demesures. En realite, il
pourrait etre possible, et c'est la une formule qui doit etre examinee de plus en
plus, des'engager dans un certain nombre d'activites de CTPD sur la base d'un
echange - par l'utilisation d'un montant minimum de devises etrangeres (ou de
monnaie nationale). Par exemple, deux pays disposant d'etablissements de for
mation specialises dans differents domaines pourraient s'accorder mutuellement
I'acces gratuit aces etablissement; on pourrait egalement proceder a un echange
direct d'etudiants et de proffesseurs, et ainsi de suite. Le recours aux transpor
teurs aeriens dans les cas oil il en existe, contribuerait enormement a reduire les
frais internationaux de transpor et aeliminer pratiquement leur coilt en devises.

Un fonds special d'une importance assez modeste affecte a la CTPD pou
rrait par consequent contribuer Iargement a"huiler" Ie mecanisme d'echange di
rect decrit ici sans qu'il faille chercher it Ie remplacer.

1. La cooperation dans Ie domaine des ressources_ humaines
Les ressources humaines en tant que facteurs du processus de developpe

ment peuvent se definir comme les competences, les connaissances et les compor
tements devant servir de catalyseurs a toutes Ies activites de production econo
mique et de services. Les ressources humaines commandent l'industrie, la tech
nologie, l'agriculture, les ressources naturelles, etc., pour maximiser la produc
tivite et developper la croissance. Ces ressources sont evaluees comme suit:
main-d'oeuvre qualifiee, main-d'oeuvre de niveau intermediaire et main-d'oeuvre
de niveau superieur. Pour former Ie personnel qui rentre dans ces trois catego
ries, differentes formes et durees d'enseignement et de formation sont indispen
sables; ces types d'enseignement appellent aleur tour des investissements finan
ciers et materiels d'une importance variable au titre de l'enseignement et de la
formation, du personnel et des autres ressources pedagogiques, notamment les
"usines" de formation, etc. La fourniture de tels investissements a constitue Ie
plus grand obstacle ala mise en valeur des ressources humaines et, partant, a leur
utilisation dans Ie tiers-monde en general et l'Afrique et I'Amerique latine en par
ticulier.

Dans nombre de pays des deux regions, les competences, les connaissances et
comportements appropries aux necessites du developpement se sont bien reveles
comme etant une denree rare. Les activites relatives au developpement ne se sont
pas par consequent poursuivies aun rythme voulu, et ont dans certains cas sim
plement avorte.

Bien que les efforts visant a ameliorer la quantite et la qualite de la
main-d'oeuvre necessaire au developpement se soient intensifies dans les deux
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regions au cours des ans, les resultats restent encore loin des previsions. La depen
dance continue vis-a.-vis des pays developpes du Nord pour une assistance en ma
tiere de mise en valeur de la main-d'oeuvre, notamment au niveau superieur est
apparue comme un obstacle au developpement de l'Afrique tant en ce qui concerne
l'adaptation de l'enseignement et de la formation qu'en ce qui concerne les
frais qu'ils occasionnent. On voit a. certains signes que les politiques de hausse
des coOts poursuivies actuellement par les pays developpes se traduiront par une
forte pression sur les budgets des pays africains et latino-americains qui ne leur
permettra pas d'assurer la formation de leurs ressortissants a. l'etranger.

S'agissant de la mise en valeur des ressources humaines, l'adaptation de la
formation et l'echange de donnees d'experience constituent des objectifs valables
et des strategies utiles. S'agissant du developpement, l'Amerique latine a, a. bien
des egards, ouvert la voie sur laquelle l'Afrique cherche actuellement a. s'engager;
et dans certains autres domaines I'Afrique a surmonte certains obstacles auxquels
se heurte encore Ie developpement de I'Amefique latine. Et dans d'autres domai
nes encore, les deux continents rencontrent toujours les memes problemes en
matiere de mise en valeur et d'utilisation des ressources humaines, problemes qui
exigent une examen conjoint et une solution commune. Voici certains des do
maines identifies pour l'etablissement de liens entre I'Afrique et l'Amerique latine:

i) Creation d'institutions; echange de donnees d'experience pertinentes;
ii) Developpement des competences; transfert de competences et formation

du personnel.
La cooperation interregionale entre I'Afrique et I'Amerique latine dans Ie

domaine de la formation de la main-d'oeuvre n'a jusqu'ici pas depasse Ie stade
embryonnaire et incertain en depit des efforts consentis par certains pays des
deux regions en vue d'intensifier une telle cooperation. Cette situation ne pro
cede pas du manque d'interet pour Ie developpement des liens de cooperation
interregionale. Elle est plutot due a des circonstances diverses qui oot eotrave
l'etablissement de liens de cooperation, telles l'absence de ressources financieres
a. utiliser a. cette fin au niveau des pays, les difficultes de communication entre les
deux regions non seulement du fait de l'existence de barrieres linguistiques, mais
egalement du fait de l'absence de courants de communication directe.

S'agissant de la main-d'oeuvre, il resulte des etudes realisees dans Ie cadre du
projet INT180/908 que les pays africains et latino-americains manifestent non
seulement un interet mutuel certain pour la cooperation dans ce domaine, mais
partagent egalement les memes caracteristiques et les memes problemes en ce qui
concerne leurs ressources humaines; ces problemes sont: la penurie de
main-d'oeuvre qualifiee surtout en matiere de science et technique; la plethore de
main-d'oeuvre non qualifiee; Ie decalage qui existe entre les programmes d'en
seignement de type classique et les exigences pressantes du developpement econo
mique et social; l'absence de systeme approprie de planification de la
main-d'oeuvre (surtout dans Ie cas de l'Afrique); l'exode du personnel hautement
qualifie vers les pays industrialises.

L'intensification de Ia cooperation interregionale dans les domaines ou elle
existe et la creation de nouveaux liens de cooperation technique entre pays en de
veloppement dans les domaines hautement prioritaires qui presentent un interet
mutuel pour chaque pays ou groupe de pays africain ou latino-americain, contri
buerait directement a. la solution des problemes tels que ceux susmentionnes et in
directement, au developpement economique et social general des deux regions.
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2. La cooperation dans Ie domaine
des echanges commerciaux

L'idee de renforcer la cooperation economique entre pays en developpement
tant au niveau bilateral qu'au niveau multilateral et interregional est non seule
ment fondamentale, mais est egalement un leitmotiv historique. II y a par conse
quent un nombre considerable de faits qui prouvent la necessite de promouvoir Ie
principe de l'autonomie collective par Ie biais d'un accroissement des echanges
commerciaux. Ce constat decoule de plusieurs facteurs parmi lesquels les poten
tialites que renferment les pays en devoloppement en ce qui concerne la produc
tionet la consommation de la plupart des produits qui continuent aetre importes
aupres des fournisseurs traditionnels et qui ne constituent pas Ie facteur moindre.
En outre, on se rend.compte que l'amelioration des possibilites d'echange serait

plus mutuellement profitable dans Ie processus de developpement economique
qu'une dependance excessive vis-a.-vis de l'assistance.

Les echanges entre les deux regions remontent a. une date relativement re
cente et presentent nombre des caracteristiques qui peuvent s'observer dans un
commerce naissant entre les pays en developpement qui, par ailleurs, sont tout a
fait differents les uns des autres.

i) Le volume des echanges est encore relativement faible compare au volu
me total du commerce exterieur des pays interesses et ces echanges s'effectuent de
fa~on irreguliere;

ii) Les echanges concernent quelques pays, car la plupart des pays n'entre
tiennent pas des relations d'echange entre· eux;

iii) Plus de 75p. 100 des exportations au sein du continent africain sont
composees de petrole alors que les produits manufactures en constituent moins
de 10 p. 100. En revanche, les produits manufactures en direction de l'Afrique
entrent pour plus de 35 p. 100 dans les exportations latino-americaines. De plus,
quelques pays latino-americains ont reussi une penetration importante sur Ie
marche afrIcain des services techniques;

iv) Sur Ie plan quantitatif, on observe egalement des desequilibres, I'Ame
rique latine presentant une balance commerciale excedentaire relativement a la
quasi-totalite des pays africains non exportateurs de petrole;

v) Bien que les echanges aient enregistre une periode de croissance relati
vement rapide, Ie commerce exterieur des deux groupes de pays reste subordonne
aux liens commerciaux et traditionnels avec les pays en developpement. Toute
fois, certains pays Iatino-americains ons reussi aremplacer certains services tradi
tionneis dans un certain nombre de pays africains en developpement;

vi) La structure des echanges internationaux a ete fortement influencee
d'une part, par les efforts de promotion des exportations deployes par quelques
pays et par Ie commerce petrolier d'autre part. On a cependant pas consenti de

. grands efforts en faveur des importations non traditionnelles en provenance de
lautre region.

On constate l'apparition d'un renouveau dans Ie domaine de la cooperation
interregionale que prouve la multiplication des contacts aplusfeur'i niveaux. Par
exemple, la creation de cartels de produits telle que Ie CIPEC; l~ signature con
jointe de certains accords internationaux sur les produits de base tels que celui sur
Ie cafe, ou Ia bauxite; Ia participation aux foires commercia!cs organisees par Ie
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partenaire; l'organisation de missions de bons offices; la realisation d'activites
conjointes sous les auspices des commissions economique regionales (CEPAL et
CEA) les autres organismes des Nations Unies tels que Ie PNUD et la CNUCED.

Le plus grand probleme qui pourrait entraver les echanges a l'heure actuelle
est la tendance au desequilibre tant en ce qui concerne les niveaux qu'en ce qui
concerne la structure.Ce desequilibre est visible a l'oeil nu et persistera vraisem
blablement pour quelques temps encore. Toujours est-il que l'existence de
cette tendance· au desequilibre ne doit pas entraver Ie developpement futur des
echanges.

Pour Ie court et Ie moyen termes, les exportations africaines de petrole en di
rection de I'Amerique latine peuvent et doivent, dans une large mesure, permet
tre aux echanges de se developper sans desequilibre excessif. Toutefois, cette
compos~ante des echanges interregionaux ne debouchera vraisemblablement ja
mais sur une structure reellement diversifiee entre les deux regions puisqu'elle ne
profitera qu'a un nombre limite de pays exportateurs ·de petrole. De meme, les
pays latino-americains qui ont reussi ou sont en train de reussir une percee impor
tante en matiere d'exportation sur les marches africains doivent explorer lespos
sibilites d'accroitre les importations de produits africains autres que les produits
primaires.

.Toutefois, pour Ie long terme, it faudra mettre en place des moyens et des
structures pouvant garantir un meilleur equilibre des echanges, non seulement en
ce qui· ~oncerne Ie volume mais egalement pour ce qui est de la structure. Cer
tains de ces mecanismes devraient reposer sur Ie role que pourraient jouer Ie reve
nu accumule par les principaux pays exportateurs des deux regions par la creation
de cette nouvelle capacite d'exportation. Plusieurs de ces possibilites seront envi
sagees ci-apres.

Le role eventuel des importations en provenance de I'Amerique latine en
tant qu'autre source d'approvisionnement pour les pays africains constitue l'un
des aspects a prendre en compte. Toutefois, de telles importations qui se substi
tuent aux fournitures qui provenaient jusqu'ici des pays developpes ne doivent
pas accentuer Ie deficit global du commerce des pays africains. En tout etat de
cause, Ie probleme du· financement doit etre resolu par les pays ,qui s'interessent
aux operations commerciales. .

Onpeut egalement penser que certains entrepreneurs et investisseurs afri
cains voudront participer a certaines entreprises latino-americaines destinees a
traiter les matieres premieres africaines au profit du marche regional.

3. La cooperation dans Ie domainede la science et de la
technologie

L'aptitude·a produire et adiffuser les technologies etant I'essentiel de l'inde
pendance technologique et, partant, de l'independance economique, pour espe
rer un quelconque effort de cooperation dans Ie cadre de la CTPD entre I'Ameri
que latine et I'Afrique, il conviendra, par exemple, de trouver la fa~on dont on
peut creer cette aptitude essentielle dans les deux regions, ainsi que la faeon de la
mettre en rapport d'abord avec la demande locale et ensuite avec la technologie
import~e, il faudra egalement aider a definir Ie role des gouvernements, des en
treprises semipubliques, des institutions et groupements economiques nationaux
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et regionaux pertinents a l'echelle sous-regionale et regionale aussi bien en tant
que demandeurs, promoteurs que fournisseurs de technologie dans les secteurs
prioritaires qui ont ete identifies dans les plans d'action regionaux et vises par Ie
mandat confie aux consultants qui ont ete charge de la realisation d'etudes dans
Ie domaine de la science et de la technologie.

Dans les precedents paragraphes, l'accent a ete mis sur les questions relatives
a la demande parce que c'est la determination de la structure et de la repartition
de la demande de biens et des services qui permet de definir la trajectoire que
suivra Ie developpement de·la capacite technologique.

En ce qui concerne la demande active, les principaux demandeurs sont tou
jours plus frequemment constitues principalement par les entreprises etrangeres
presentes al'interieur du territoire national. Cette situation est due al'influence
qu'elles exercent sur la politique generale et la repartition des ressources au ni
veau national. toutefois, il y a peut-etre lieu de faire remarquer que les recentes
decisions gouvernementales dans les deux regions ont fait etat des zones de con
centration qui doivent faire l'objet de l'attention voulue en matiere de developpe
ment des competences technologiques indispensables a l'encouragement de la
production industrielle.

Autre facteur qui merite examen en ce qui concerne les efforts de coopera
tion adeployer dans Ie domaine de la science et de la technique ,est celui de l'im
mense potentiel que renferment les zones rurales des deux regions. Ce potentiel
est en grande partie einexploite en raison de l'extraversion de nombre de systemes
socio-economiques, Ia faiblesse des ressources naturelles sur Iesquelles reposent
ces systemes et I'absence (notamment dans Ie cas de I'Afrique) d'une gamme et
d'un nombre appropries d'industries mecaniques necessaires au developpement
des competences technologiques locales.

C'est pourtant dans ces regions que vit la majorite de la population; ce sont
elles qui recelent l'essentiel des ressources naturelles. II convient par consequent
de se demander comment les possibilites technologiques du secteur rural et du
secteur urbain informal pourraient etre mobilisees pour liberer l'esprit creatif et
inventif local; il convient egalement de se demander quels systemes d'enseigne
ment sont necessaires au processus de mutation scientifique et technologique en
vue de l'exploitation des ressources naturelles locales devant servir aproduire des
biens et services au profit des populations.

Outre les raisons d'ordre general qui justifient la necessite de la cooperation
Sud-Sud, Ie domaine de la science et de la technique presente les caracteristiques
qui rendent encore plus evidente la necessite d'une telle cooperation.

Ces facteurs specifiques proviennent essentiellement du fait bien connu que
l'essentiel de la recherche - developpement effectuee dans les pays developpes a
tendance ase rapporter aux conditions internes de ces pays et, sur Ie plan econo
mique, aune situation de capitaux faciles. De toute evidence, la situation en ce
qui concerne ces aspects des pays des deux regions est differente de celles des pays
developpes presentes ci-dessus. L'identite des situations africaine et latino
americaine et l'inadaptation frequente des technologies en provenance du Nord
constitue ainsi des facteurs qui renforcent et rendent plus evidente la necessite de
cette cooperation Sud-Sud.
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PREMIERE PARTIE

COOPERATION INTERREGIONALE DANS
LE DOMAINE DES ECHANGES





CHAPITRE I

LA COOPERATION ENTRE L'AMERIQUE LATINE
ET L'AFRIQUE DANS LE DOMAINE DU

COMMERCE EXTERIEUR *
L'etude qui suit s'inscrit dans Ie' cad're d'un programme de travail 'precis

arrete d'un commun accord en janvier 1981 entre Ia Commission economique
pour I'Afrique (CEA) et Ia Commission economique pour I'Amerique latine
(CEPAL) et qui a pour objectif ultime de permettre d'elaborer des projets speci
fiques de cooperation economique et technique' entre les deux regions1/. Ce
programme s'inscrit en outre dans Ie cadre des efforts plus importants que de
ploient Ies pays en developpement pour promouvoir Ia cooperation mutuelle
dan~ Ies domaines identifies, en vue de resoudreles principaux problemes qui leu'r
sont cornmuns, d'.echanger les donnees d'experiences specifiques acquises par
chacun d'eux en cherchant a resoudre ce probleme et pour enfin attenuer leur de
pendance economique vis-a-vi~ des pays plus developpes.

Cette nouvelle forme de cooperation a ete con~ue au cours des annees 70 au
sein des memes pays endeveloppement et a ete l'objet principal d'une serie de
conferences et d'accords internationaux parmi lesquels on peut citer la Conferen
ce des Nations Unies sur la cooperation technique entre pays en developpement,
tenue en 1978 a Buenos Aires, la'Strategie en vue de l'autosuffisance collective
adoptee a Arusha en 1979 et les resolutions adoptees sur la question au cours des
differentes sessions des commissions economiques regionales ]j.

* Le present document a ete etabli par la Division du commerce internatio
nal et du developpement de la CEPAL.

11 Le projet INT/80/908/A.I5/52 intitule "Promotion de la cooperation
technique et economique entre I'Amerique latine".

Jj Le programme de cooperation entre la CEA et la CEPAL repose sur les
mandats contenus dans Ies resolutions 302 (XIII) et 355 (XIV) de la CEA et les re
solutions 36~ (XVII) et 387 (XVIII) de la CEPAL.
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II existe par consequent, un certain nombre d'accords portant sur les princi
pes qui doivent regir cette forme de cooperation, appelee egalement "coopera
tion horizontale" et des progres ont ete enregistres dans la conception des meca
nismes et instruments pour la mise en application de ces accords. Des efforts de
cooperation deployes souvent sous les auspices d'interets prives se sont materiali
ses dans des secteurs bien determines et parmi un nombre limite de pays. Toute
fois, el est pour l'instant difficile de generaliser en ce qui concerne Ie caractere et
l'incidence de ces formes de cooperation. Meme en I'etat actuel de la situation, il
est possible de dire que Ie commerce international est incontestablement l'un des
domaines les plus prometteurs pour la cooperation horizontale qui est en fait Ie
domaine dans lequel de nouvelles relations economiques mutuellement avanta
geuses pour les parties interessees s'instaurent avec moins de difficultes.

Ce n'est qu'a partir du milieu des annees 60 que commencent ase tisser ef
fectivement des liens commerciaux entre I'Afrique et I'Amerique latine, liens
auparavant inexistants dans la pratique, et dont I'expansion rapide date du debut
des annees 60, cOlncidant ainsi avec une expansion generalisee des echanges mon
diaux. Dnpeut donc abon droit, parler de commerce naissant, portant toujours
sur une part tres modeste des echanges internationaux des deux regions et peu di
versifie en ce qui concerne les pays interesses et les produits echanges avec Ie dese
quilibre quantitatif et qualitatif qui en resulte.

La presente etude renferme les conclusions d'une premiere etude dans ce do
maine; elle comporte toutefois certaines lacunes decoulant de l'absence relative
de donnees de base. Elle a pour principal objectif de fournir une presentation
chronologique et ordonnee des donnees rassemblees jusqu'ici et de degager apar
tir ·de cette analyse un certain nombre de considerations et de recommandations
pour la projection et la promotion de ces echanges. L'etude revet un caractere
plutot classique, axee sur Ie developpement historique et la situation actuelle des
echanges entre les deux regions dans leur ensemble, c'est-a-dire que Ie commerce
n'y est pas envisage au niveau bilateral mais mondial. Les recommandations qui
y sont formulees revetent egalement un caractere general.

A. L'EVOLUTION RECENTE ET LA SITUATION
ACTUELLE DES ECHANGES

1. Le commerce exterieur entre L'Amerique Latine et l'Afrique

a) Introduction

II importe tout d'abord de delimiter I'espace geographique des deux regions
qui font l'objet de la presente etude 1/. L'Afrique comprend 50 pays continen-

1/ Un certain, nombre de raisons fondamentales militent en faveur du choix
d'une delimitation geographique donnee etant donne que Ie caractere des resul
tats de I'etude change completement suivant la definition que I'on adoptee En ce
qui concerne I'Amerique latine, it pourrait naitre un doute sur la question de sa
voir si la definition doit inclure ou non l'ensemble des pays et territoires insulaires
des Caralbes. Cette definition plus large qui est adoptee dans les publications
statistiques de Ia CNUCED qui a adopte l'appellation "d'Amerique en develop
pement" inclut l'ensemble de ces pays, y compris Ie Groenland, soit 54 pays au
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taux, y compris les iles avoisinantes. La region est limitee aune extremite par
I'Egypte et par la Republique sud-africaine aPautre, cette derniere etant exclue
de l'etude. En ce qui concerne I'Amerique latine, on a decide de circonscrire
I'etude statistique globale ala vingtaine de pays qui se trouvent sur Ie continent a
I'exclusion de tous les pays et territoires situes dans Ie bassin des Caraibes AI.

Dans Ie tableau 1 figurent des renseignements statistiques relatifs acertains
indicateurs de base de la taille, du potentiel economique et des niveaux de deve
loppement des deux groupes de pays. Comparees acelles de I'Amerique Iatine, la
population et la superficie du continent africain sont plus importantes. En re
vanche, les taux de croissance demographiques respectifs sont egaux (2,8 p. 100) et
leurs densites de population identiques (16 et 14, respectivement). Les indica
teurs du revenu tels que Ie produit interieur brut (PIB) font ressortir les disparites
plus profondes et plus sensibles entre les deux regions. Le PIB total de I'Ameri
que latine est de plus de deux fois superieur acelui de l'Afrique (412 millions de
dollars des Etats-Unis contre 194 millions) et s'agissant du PIB par habitant, cet
te superiorite est de 2,6. Les economies africaines sont generalement moins im
portantes que celles de I'Amerique latine et la moyenne de leur taux de croissance
a egalement ete inferieure au cours des deux dernieres decennies. Enfin, les pays
africains sont moins homogenes ainsi qu'il ressort de la variation marginale entre
Ie maximum et Ie minimum du PIB par habitant des deux regions.

b) Les echanges g/obaux

Le volume total des echanges latino-americains s'est eleve aquelques 150 mi
llions de dollars des Etats-Unis au cours de l'annee 1979, Ies exportations atteig
nant un niveau de 71 milliards de dollars, alors que les importations se situaient a

total. L'inclusion des pays des Caralbes dans les tableaux statistiques introduit
une distorsion plus que simplement formelle en ce sens que les echanges commer
ciaux de plusieurs de ces pays et territoires avec Ie monde et avec I'Afrique se re
duisent pratiquement al'importation du petrole pour son raffinement et sa reex
portation. C'est Ie cas des Antilles neerlandaises, des iles vierges, des Bahamas et
la Trinite-et-Tobago oil se trouvent certaines des plus importantes raffineries de
petrole du monde. En incluant ces pays, les conclusions de I'analyse s'en trouve
raient sensiblement changees puisqu'il s'agit d'echanges tres importants revetant
certaines particularites. C'est essentiellement pourquoi on a decide de traiter du
cas de ces pays et territoires dans des chapitres distincts (voir les sections I.C. et
1.0.5).

~ Aux fins de la presente etude, la region latino-americaine est circonscrite
aux pays ci-apres: L'Argentine, la Bolivie, Ie Bresil, Ie Chili, la Colombie, Ie
Costa Rica, l'Equateur, Ie Guatemala, Haiti, Ie Honduras, Ie Mexique, Ie Nicaragua,
Ie Panama, Ie Paraguay, Ie Perou, la Republique dominicaine, l'Uruguay. Toute
fois, en raison de l'absence de donnees actualisses, il a faUu circonscrire dans
plusieurs cas l'etude aun ensemble encore plus restreint de pays. C'est pourquoi
aussi les autres pays des Caralbes tels que la Guayanne, la Jama'lque, la Barbade
et Suriname n'ont pas ete envisages dans l'etude. II ressort toutefois du peu de
donnees disponibies sur ces pays que leurs echanges avec I'Afrique ont ete
jusqu'ici negligeables. Toutefois, il sera fait allusion ala situation particuliere de
ces derniers pays et territoires en ce qui concerne Ie commerce avec l'Afrique
dans Ie present document.
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Tableau 1

POPULATION, SUPERFICIE, DENSITE ET PRODUIT INTERIEUR BRUT DE L'AMERIQUE LATINE
ET DE L'AFRIQUE, 1977

1. Nombre de pays et territoires
2. Population (en millions)

Taux de croissance demographique (pourcentage 1970-1977)
3. Superficie (en milliers de km2)

Nombre d'habitants au km2

4. Produit interieur brut (en milliards de dollar des Etats-Unis)
PIB par habitant (en dollars)
Taux de croissance du PIB (en pourcentage annuel) 1960-1970

1970-1979
Taux de croissance par habitant 1960-1970

1970-1979
Maximum du PIB (en millions de dollars de Etats-Unis)
Minimum du PIB (en millions de dollars des Etats-Unis)
PIB par habitant

Maximum (en dollars)
Minimum (en dollars)

Amerique
latine

20
330
2,8

20050
16

412
1 250
5,5
5,8
2,5
3,1

166 300
1 300

2632
241

Afrique

50
408
2,8

29090
13

194
482
4,8
5,1
2,1
2.2

34 850
111

7 340
102

Source: Annuaire de statistiques du commerce international et du developpement, supplement 1980, CNUCED.



79 milliards de dollars. De telles valeurs indiquent un accroissement sensible par
rapport aux chiffres enregistres au "debut de la decennie, lorsque Ie volume total
des echanges s'est chiffre a30 milliards de dollars seulement repartis de fa~on re
lativement equilibree entre les achats et les ventes ai'exterieur. En d" autres ter
mes, les echanges de la'region ont quasiment quintuple au cours de la periode de
reference, l'accroissement etant plus sensible en ce qui concerne les importations
qu'en ce qui concerne les exportations. eette augmentation a ete tres importante
au cours des quatre premieres annees de la decennie en regard de la periode res
tante, ce qui s'explique par l'expansion du commerce mondial en cette periode
(voir Ie tableau 2).

Pour sa part, Ie volume total des echanges commerciaux de l'Afrique a at
teint 131 milliards de dollars en 1970, Ie niveau des exportations se situant a 67
milliards et celui des importations a64 milliards de dollars. A l'instar d'Ameri
que latine, les echanges globaux de l'Afrique ont enregistre une importante aug
mentation au cours de la decennie puisqu'en 1970 ils atteignaient 24 milliards de
dollars seulement repartis egalement entre les exportations et les importations.
L'expansion enregistree au cours des dernieres annees de la decennie a egalement
ete nettement plus importante que celIe des dernieres annees et" tout comme dans
la region latino-americaine, les importations ont depasse les exportations ce qui
s'est traduit par des deficits commerciaux croissants pour les deux regions (voir
egalement Ie tableau 2).

En resume, Ie volume total du commerce exterieur des deux regions est sensi
blement Ie meme et on a observe des coincidences en ce qui concerne Ie comporte
ment recent desdites variables, ce qui ne devrait pas attirer l'attention etant don
ne la place egale qu'occupent les deux regions dans l'economie mondiale.

c) L 'origine et fa destination des echallges

Aussi bien les exportations que les importations latino-americaines sont fon
damentalement liees aux pays developpes aeconomie de marche. On a toutefois
observe au cours de la derniere decennie, une tendance nette au changement de
ces orientations, surtout en ce qui concerne les importations (voir Ie tableau 3).

En effet, au debut des annees 60, les echanges avec les pays developpes avoi
sinaient les trois quarts du volume total, proportion identique acelIe enregistree
au cours des 15 annees precedentes. Au cours des dernieres annees par contre,
cette part a diminue" pour atteindre 63 p. 100· pour ce qui est des exportations et
67 p. 100 s'agissant des importations (annee 1979).

Face arecul des pays developpes on observe une augmentation correlative de
la part relative des echanges avec les pays en developpement et de fa~on moins vi
sible, des echanges avec les pays aeconomie planifee.

Plus du quart environ des echanges latino-americains s'effectuent avec Ie
monde en developpement. Dans ces echanges figurent en bonne place Ie com
merce al'interieur de la region meme, qui atteint pres de 15 p. 100 du volume, to
tal du commerce exterieur de la region. Ces echanges intra-regionaux ont connu
une periode de croissance rapide au cours des annees 60 etde la premiere moitie
des annees 70; toutefois ils ont recemment eu tendance a se stabiliser aux alen
tours des niveaux indiques.

L'importance relative des autres regions en developpement dans les echanges
latino-americains est reduite, si on la compare aux chiffres indiques plus aut:
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Tableau 2

L'AMERIQUE LATINE ET L'AFRIQUE: TOTAUX DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS
ET DEFICIT COMMERCIAL, 1970 ET 1974-1979

(en millions de dollars)

1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Amerique latine

Exportations 14 788 39 385 37 332 42 324 49 611 54539 70992
Importations 15 292 44 190 46905 48258 54 168 62297 79426
Deficit commercial 504 4805 9573 5 934 4 557 7 758 8434

Afrique

Exportations 12 310 38 705 33960 41 151 47 896 44753 66576
Importations 11 950 32 118 41 022 42292 52 183 57 401 64095
Deficit commercial +360 +6587 7062 1 141 4287 12 648 +2481

Source: CNUCED, annuaire statistiques du commerce international, 1979; CEPAL, matrice du commerce exterieur.
Note: A "+ " indique·l'existence d'excedent.



Tableau 3
AMERIQUE LATINE: L'ORIGINE ET LA DESTINATION DE SES ECHANGES EXTERIEURS. 1970 ET 1974-1979

(en milliards de dollars et leur repartition selon Ie pourcentage)

Nombre
total Asie

des pays Amerique sauf
Pays Pays a en Ie
deve- economie develop- en deve- Moyen- Moyen-

Annee Monde loppes planifiee pement loppement latine Afrique Orient Orient Oceanie

Exportations
Valeurs 1970E/ 15 290 10930 1 110 3250 2978 1 740 97 - 175

1974 39385 26028 2866 10 187 8 701 5 687 669 314 486 18
1975 37 332 22925 4009 10 113 8477 6026 743 309 584 1
1976 42324 26906 4203 10864 9209 6698 763 409 483 1
1977 49611 31 581 5 120 12680 10352 7979 960 756 609 3
1978 54539 34581 6003 13 629 10958 8 391 1 109 903 657 2
1979 70992 44 405 6322 20026 16985 11 612 1 184 1 063 791 5

Pourcentages 1970~ 100,0 71,5 7,3 21,2 19,5 11,4 0,6 - 1,1
1974 100,0 66,1 7,3 25,9 22,1 14,4 1,7 0,8 1,2 0,1
1975 100,0 61,4 10,7 27,1 22,7 16,2 2,0 0,8 1,6 0,0
1976 100,0 63,6 9,9 25,7 21,8 15,8 1,8 1,0 1,2 0,0
1977 100,0 63,7 10,3 25,6 20,9 16,1 1,9 1,5 1,2 0,0
1978 100,0 63,4 9,4 25,0 20,1 15,4 2,0 1,7 1,2 0,0
1979 100,0 62,5 8,9 28,2 23,9 16,4 1,7 1,5 1,1 0,0

Importations
Valeurs 1970E/ 14710 11 420 1 000 2290 1 850 1 740 87 - 353

1974 44190 32036 1 960 10 193 6067 5 678 995 527 2604 0
1975 46 905 33970 2681 10254 6546 6026 584 436 2688 0
1976 48258 33 213 2965 12080 7 399 6698 608 562 3 510 0
1977 54 168 37050 3480 13 638 8607 7979 602 885 3 544 0
1978 62297 43410 4 183 14704 9055 8 391 604 1 100 3945 0
1979 79426 53 287 4858 21 281 12424 11 612 798 1 834 6219 5

Pourcentages 1970y 100,0 77,6 6,8 15,6 12,6 11,9 0,6 - 2,3
1974 100,0 72,5 4,4 23,1 13,7 12,8 2,2 1,2 5,9
1975 100,0 72,4 5,7 21,9 14,0 12,8 1,2 0,9 5,7
1976 100,0 68,8 6,2 25,0 15,3 13,9 1,3 1,2 7,3
1977 100,0 68,4 6,4 25,2 15,9 14,7 1,1 1,6 6,5
1978 100,0 69,7 6,7 23,6 14,5 13,5 1,0 1,8 6,3

~ 1979 100,0 67,1 6,1 26,8 15,6 14,6 1,0 2,3 7,8
.....,J

Source: CNUCED, A nnuaire statistique du commerce et du deve/oppement,· CEPAL, matrices du commerce exterieur.

.Y L'annee 1970 a fait I'objet d'estimations partielles.



l'Afrique absorbe moins de 2 p. 100 des exportations latino-americaines et four
nit 1 p. 100 de ses importations. Le Moyen-Orient represente un important four
nisseur de petrole pour I'Amerique latine, ce qui se traduit par une part croissan
te de ce produit dans les importations latino-americaines; l'importance relative
de I'Asie tend egalement a s'accroltre tant en ce qui concerne les exportations
qu'en ce qui concerne les importations. Enfin, les lienscommerciaux avec I'Afri
que n'ont pas, a ce jour ete caracterises par un grand dynamisme a en juger par
les pourcentages relatifs a la part africaine et se. sont meme, semble-t-il relaches
en ce qui concerne les importations latino-americaines.

Les echanges africains sont par ailleurs plus tributaires des pays developpes
que ceux de l'Amerique latine. Cette situation semble s'etre accentuee au cours
des annees 70, s'accompagnant d'un recul de la part relative des relations com
merciales avec les pays a economie planifiee. A la fin de la decennie, environ 85
p. 100 des exportations africaines prenaient la direction du monde developpe et
pres de 80 p. 100 de ces importations en provenaient. S'agissant des pays a eco
nomie planifiee, ces pourcentages ont ete de 3 et 7 p. 100, respectivement (voir Ie
tableau 4).

La structure des echanges africains avec les pays en developpement a ete plu
tot instable au cours de la periode consideree; il n'est donc pas possible d'en defi
nir clairement la tendance. Les pays en developpement ont ces derniers temps,
absorbe quelque 10 p. 100 des exportations africaines et I'Afrique a, ason tour,
re~u moins de 15 p. 100 de ses importations de ces pays en question.
Contrairement a l'Amerique latine, les echanges aI'interieur de la region africai
ne elle-meme ne depassent pas 5 p.lOO du total des exportations ou des importa
tions de la region et ce pourcentage a plutot tendancea baisser. II convient en
outre de dire que les echanges avec I'Amerique latine ne se sont pas non plus ca
racterises par un dynamisme particulier et que la parte de ces echanges se situe
aux alentours de 1 p. 100 des exportations africaines et de 2 p. 100 de ses importa
tions. Les exportations en direction de I'Asie et du Moyen-Orient se situent sen
siblement aux memes niveaux, les importations africaines en provenance de ces
deux regions etant, en general, plus importantes. De toute evidence, Ie principal
facteur determinant des echanges africains reste leurs relations avec les pays de
veloppes a economie de marche, et on peut facilement soutenir que I'Afrique,
plus que I'Amerique latine, a besoin aussi bien d'une dynamisation que d'une di
versification de ses echanges, en ce qui concerne ses marches et ses pays fournis
seurs.

d) La composition des echanges

L'Amerique latine exporte principalement des produits de l'agriculture et de
I'elevage, notamment des produits alimentaires. Ensuite viennent les combusti
bles, les produits manufactures et enfin les mineraux. Les rubriques relatives a
l'agriculture indiquent une tendance a I'augmentation des exportations tout au
long de la decennie, augmentation qui culmine a31 millions de dollars en 1979.
A la suite d'une croissance sensible au cours des annees 73 et 74, les combustibles
se sont stabilises pendant quelques annees aux alentours de 10 milliards de dollars
pour doubler en 1979 sous l'influence de la hausse des prix et I'entree en force du
Mexique dans la production. On a enregistre une situation de marasme tempo
raire en ce qui concerne les mineraux dont les exportations au cours des cinq der
nieres annees de la periode consideree ont oscille entre 5 et 7,5 milliards de
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Tableau 4
AMERIQUE LATINE: L'ORIGINE ET LA DESTINATION DE SES ECHANGES EXTERIEURS, 1970 ET 1974-1979

(en milliards de dollars et leur repartition selon Ie pourcentage)

Nombre
total Asie

des pays Amerique sauf
Pays Pays a en Ie
deve- economie develop- en deve- Moyen- Moyen-

Annee Monde loppes planifiee pement loppement latine Afrique Orient Orient Oceanie

Exportations
Valeur 1970W 12 310 10060 895 1 240 235 - 650 240 115

1974 38 705 31 647 1 907 4467 1 922 995 1 839 364 340 2
1975 33 960 26 510 2252 4964 2227 584 1 925 356 450 6
1976 41 151 33 509 1 852 5274 2864 608 1 396 421 592 1
1977 47896 39452 1 794 6274 3544 602 1 760 327 640 2
1978 44 753 37906 1 902 4 611 1 860 604 1 606 420 724 2
1979 66576 56716 2262 7 283 2 872 798 2900 610 900 1

Pourcentages 1970-W' 100,0 81,7 7,3 10,1 1,9 ... 5,3 1,9 0,9
1974 100,0 81,8 4,9 11,5 5,0 2,6 4,8 0,9 0,9
1975 100,0 78,1 6,6 14,6 6,6 1,7 5,7 1,0 1,3
1976 100,0 81,4 4,5 12,8 7,0 1,5 3,4 1,0 1,4
1977 100,0 82,4 3,7 13,1 7,4 1,3 3,7 0,7 1,3
1978 100,0 84,7 4,2 10,3 4,2 1,3 3,6 0,9 1,6
1979 100,0 85,2 3,4 10,9 4,3 1,2 4,4 0,9 1,4

Importations
Valeur 1970~ 11 950 9 150 1 190 1 610 125 - 650 485 350

1974 32 118 24458 2 373 5 256 798 66 1 839 1 135 1 484
1975 41 022 32460 2473 6089 1 000 743 1 925 1 424 1 741
1976 42292 34 179 2643 5 643 987 763 1 896 1 602 1 658
1977 52 183 42325 3 101 6758 1 367 960 1 760 2 112 1 519
1978 57401 46213 3 846 7 342 1 517 1 109 1 606 2457 1 762
1979 64 095 50068 4229 9797 1 642 1 184 2900 2 781 2474

Pourcentages 19702/ 100,0 76,6 9,9 13,4 1,0 ... 5,4 4,0 2,9
1974 100,0 76,2 7,4 16,4 2,5 2,1 5,7 3,5 4,6
1975 100,0 79,1 6,0 14,8 2,4 1,8 4,7 3,5 4,3
1976 100,0 80,8 5,8 13,8 2,3 1,8 3,3 3,8 3,9
1977 100,0 81,1 5,9 12,9 2,6 1,8 3,4 4,0 2,9
1978 100,0 80,5 6,7 12,8 2,6 1,9 2,8 4,3 3,1
1979 100,0 78,1 6,6 15,3 2,6 1,8 4,5 4,3 3,9

~
----_._-,--_._._----~,.__.--,--~.~- -- -- _._-- ------------

\0 Source: CNUCED., Annuaire statisque du commerce et du developpement; CEPAL, matrices du commerce exterieur.

~/ L'annee 1970 a fait l'objet d'estimations partielles.



dollars. L'unique poste qui affiche une croissance constante tant en valeur abso
lue qu'en ce qui concerne son importance relative, a ete celui des produits manu
factures qui ont atteint 13 milliards de dollars en 1979, soit 19 p. 100 du volume
total des exportations de la region (voir Ie tableau 5).

Les combustibles dominent nettement dans la composition des exportations
africaines avec des ventes qui ont depasse 25 milliards de dollars au cours des der
nieres annees et une importance relative superieure a60 p. 100. Les produits ali
mentaires et les matieres premieres agricoles et de l'elevage viennent en deuxieme
position avec Ie quart environ du total des ventes africaines, suivis par les mine
raux dont I'importance va en diminuant et enfin, les produits manufactures qui
atteignent apeine 6 p. 100.

La structure des importations des deux regions en developpement est incon
testablement determinee par les achats de biens manufactures qui representent les
trois quarts environ du total des ac:hats alors qu'ils atteignent 70 p. 100 en Ameri
que latine. En Amerique latine Ie poste des combustibles est Ie deuxieme par or
dre d'importance et sa part dans les importations s'est etablie aux alentours de 13
p. 100 au cours des dernieres annees. En Afrique, les achats de petrole ne vien
nent qu'en troisieme position avec une part de 7 p. 100.

Les importations de produits alimentaires et de matieres premieres agricoles
et de I'elevage sont identiques en valeur absolue dans les deux regions (10,3 mi
llions de dollars pour l' Amerique latine et 10,9 pour I'Afrique au cours de I'an
nee 1979). De meme, les achats de produits d'origine minerale occupent une pla
ce relativement mineure dans les importations africaines et latino-americaines
(voir Ie tableau 6).

En resume, on peut dire que les exportations latino-americaines presentent
des niveaux superieurs et un caractere plus diversifie que celles de I'Afrique. Cela
s'explique essentiellement par la tres grande importance des produits manufactu
res. Les exportations africaines sont quant aelles caracterisees par une forte con
centration dans la rubrique des combustibles. On peut egalement remarquer la
capacite d'exportation superieure de l'Amerique latine tant en ce qui concerne les
produits alimentaires et les matieres premieres agricoles que pour ce qui est des
produits manufactures. S'agissant des importations, les biens manufactures do
minent nettement dans les deux regions, leur importance etant legerement infe
rieure en Amerique latine par rapport a l'Afrique.

e) Les principaux pays participant au commerce exterieur

Comme indique plus haut, 20 pays ont ete envisages pour l'Amerique latine
et 50 pour l'Afrique. Toutefois, l'essentiel du commerce exterieur des deux con
tinents est effectue par un nombre plutot restreint de pays. Si I'on considere les
pays dont Ie volume total des exportations a depasse Ie milliard de dollars, on
s'aper90it qu'il y en a 15 en Amerique Latine et 18 seulement en Afrique (voir Ie
tableau 7)J1. Les pays retenus effectuent pres de 95 p. 100 du commerce latino-

jJ Dans ce tableau figure egalement, atitre d'exemple, la valeur des echanges
des pays Caralbes qui raffinent Ie petrole. Comme on peut Ie constater, il
s'agit d'echanges appreciables qui atteignent 20 p. 100 des exportations des pays
latino-americains.

20



N
~

Tableau 5

L'AMERIQUE LATINE ET L'AFRIQUE: STRUcrURE DES EXPORTATIONS, 1974-1979

1974 1975 1976 1977 1978 1979

Amerique Amerique Amerique Amerique Amerique Amerique
latine Afrique latine Afrique latine Afrique latine Afrique latine Afrique latine Afrique

en millions de dollars
Produits alimentaires et matieres premieres

agricoles~ 16,7 8,8 17,3 8,0 20,2 9,1 25,3 11,3 26,3 10,7 31,2 12,5
Metaux non ferreuxJV 5,0 4,8 4,2 3,7 5,0 3,7 5,0 3,5 5,3 3,5 7,5 4,2
Combustibles~ 12,1 23,7 10,2 20,7 10,5 26,9 11,4 30,8 11,7 27,5 19,7 45,5
Produits manufactures AI 5,5 1,8 5,5 1,8 6,3 1,6 7,7 2,0 9,9 2,1 13,2 4,0

Total-E/ 39,4 38,7 37,3 34,0 42,2 41,4 49,5 47,8 53,4 44,1 71,0 66,6

pourcentages
Produits alimentaires et matieres premieres

agricoles~ 42,4 22,7 45,9 23,5 47,9 22,0 51,1 23,6 49,3 24,3 43,9 19,2
Mineraux et metaux non ferreux!!J 12,7 12,4 11,1 10,9 11,8 8,9 10,1 7,3 9,9 7,9 10,6 6,3
Combustibles.5:.! 30,7 60,2 27,1 60,9 24,9 65,0 23,0 64,4 21,9 62,4 27,7 68,3
Produits manufactures~ 14,0 4,5 14,6 5,3 14,9 3,9 15,6 4,2 18,5 4,8 18,6 6,0

Total-y 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source: CEPAL, matrices du commerce exterieur, 1978 et 1979.
~ Comprend les sections 0, 1, 2 (sauf les chapitres 27 et 28) et 4 de la CTCI.
!!J Comprend les chapitres 27, 28 et 68.
5:.1 Comprend la section 3 de la CTCI.
AI Comprend les sections 5, 6 (sauf Ie chapitre 68) 7 et de la CTCI.
~ N'atteint pas 100 p. 100 en raison de I'exclusion de la section 9.
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Tableau 6

L'AMERIQUE LATINE ET L'AFRIQUE: STRUcrURE DES IMPORTATIONS, 1974-1979

1974 1975 1976 1977 1978 1979

Amerique Amerique Amerique Amerique Amerique Amerique
latine Afrique latine Afrique latine Afrique latine Afrique latine Afrique latine Afrique

en millions de dollars

Produits alimentaires et matieres premieres
agricoles~ 6,3 6,2 5,9 6,9 5,5 6,6 6,4 8,2 7,6 9,3 10,3 10,9

Metaux non ferreux !li 1,6 0,6 1,5 0,7 1,5 0,7 1,6 1,0 1,8 1,0 2,5 0,8
Combustibles cJ 6,0 2,8 6,1 3,1 7,4 3,1 7,5 3,6 7,7 3,8 11,2 5,7
Produits manUfactures ~ 29,5 22,3 32,4 29,6 32,7 31,5 37,3 38,9 41,7 43,3 53,7 45,3

Total partiel 44,2 32,] 46,9 4],0 48,0 42,6 53,9 52,5 59,6 57,5 79,4 64,]

pourcentage

Produits alimentaires et matieres premieres
agricoles~ 14,2 19,3 12,6 16,8 11,5 15,5 11,9 15,6 12,7 16,2 13,0 17,0

Mineraux et metaux non ferreux!!J 3,6 1,9 3,2 1,7 3,1 1,6 3,0 1,9 3,0 1,7 3,2 1,2
Combustibles ~ 13,6 8,7 13,0 7,6 15,4 7,3 13,9 6,9 12,9 6,6 14,1 8,9
Produits manufactures~ 66,7 69,5 69,1 72,2 68,1 73,9 69,2 74,1 70,0 73,6 67,6 70,7

Total !?I ]00,0 ]00,0 ]00,0 ]00,0 ]00,0 ]00,0 ]00,0 ]00,0 ]00,0 ]00,0 ]00,0 ]00,0

Source: CEPAL, matrices du commerce exterieur, 1978 et 1979.

~ Comprend les sections 0, 1, 2 (sauf les chapitres 27 et 28) et 4 de la CTCI.

!li Comprend les chapitres 27, 28 et 68.

9 Comprend la section 3 de la CTCI.

j) Comprend .les sections 5, 6 (sauf Ie chapitre 68) 7 et de la CTCI.

~ N'atteint pas 100 p. 100 en raison de l'exclusion de la section 9.



Tableau 7
L'AMERIQUE LATINE ET L'AFRIQUE: PRINQPAUX PAYS EXPORTATEURS ET LE NIVEAU DE LEURS ECHANGES

MONDIAUX, 1977 ET 1979
(en millions de dollars courants)

Amerique latine Afrique

Exportations Importations Exportations Importations

Pays 1977 1979 1977 1979 Pays 1977 1979 1977 1979

Bresil 12 152 15042 13254 18058 Nigeria 11 823 17832 11 021 9728
Venezuela 9548 13055 9418 9 158 Jamahiriya arabe libyenne 9759 15055 3782 7961
Mexique 4 171 8578 5486 11 992 Algerie 5809 9380 7122 8419
Argentine 5652 8 142 4 163 7569 Cote-d' Ivoire 2 154 2910 1 749 2506
Colombie 2433 3753 2028 4071 Zair~ 2203 2774 1 164 1 421
Chili 2 189 3764 2260 4218 Egypte 1 708 2349 4815 8 179
Perou 1 676 2893 1 844 2670 Maroc 1 301 1 780 3 197 3629
Equateur 1 262 1 903 1 508 2 142 Gabon 1 180 1 817 841 555
Guatemala 1 187 1 265 1065 1 554 Tunisie 921 1 771 1 824 2844
EI Salvador 974 1 219 945 1 139 Angola 980 1 557 745 1 083
Costa Rica 798 1 073 978 1 281 Zambie 897 1 328 671 755
Cuba 723 958 1630 1 318 Liberia 447 1 252 461 1944
Republique dominicaine 783 875 845 1 056 Republique-Unie du Cameroun 702 1 210 786 1 346
Uruguay 608 789 730 1 173 Ghana 935 1 201 1 262 1 299
Panama 243 734 861 3 105 Kenya 1 186 1 102 1 289 1 631

Soudan 661 818 1079 1 642
Republique-Unie de Tanzanie 554 634 840 1 235
Senegal 623 583 763 1 188

I. Total des pays retenus 44399 64043 47015 70504 I. Total pour les 20 pays 43843 65353 43411 57365
II, Total pour les 20 pays y 46680 66733 49483 73467 II, Total poUT les 47 pays 46177 68161 44616 58336

(I : II X 100 (%) 95,1 96,0 95,0 96,0 (I : II) X 100 (%) 94,9 95,9 97,3 98,3

Antilles neerlandaises 2645 3928 3 115 4625
Trinite-et-Tobago 2 176 2582 1 789 2 III
Bahamas 3261 2194 3594 4842
lIes vierges 78 209 2705 3203
II, Volume total pays qui raffinent
Ie petrole 8160 8913 11 203 14781

N
Source: FMI, annuaire de la direction du commerce, 1980.w

-!I Y compris les 16 pays enumeres ci-dessus, en plus du Honduras, du Nicaragua, de la Bolivie, Ie Paraguay et Ie Haiti.



americain et une proportion quelque peu superieure en Afrique. A l'interieur de
ces groupes, la concentration des echanges est en outre forte. Quatre de ces pays
latino-americains assurent les deux tiers des exportations totales du continent; il
s'agit du Bresil, du Venezuela, du Mexique et de I'Argentine. On observe una
plus grande concentration dans Ie cas de I'Afrique, Ies ventes a I'exterieur etant
effectuees presque aux trois quart par six pays a savoir, Ie Nigeria, la Jamahiriya
arabe libyenne, I'Algerie, la Cote-d'Ivoire, Ie ZaIre et l'Egypte. La concentration
est moindre en ce qui concerne les importations surtout africaines en depit du fait
que les pays mentionnes pour les deux regions effectuent un peu moins des deux
tiers du total des achats a l'exterieur. Ce n'est pas une pure coincidence si ces
pays sont les memes qui monopolisent egalement l'essentiel des echanges entre les
deux regions, aspect qui fera l'objet d'une etude plus detaillee dans la suite du
document.

2. Les echanges entre l'Amerique latine et l'Afrique

a) Le volume total des echanges et les principaux pays participants

Les exportations latino-americaines en direction de I'Afrique ont atteint
1 184 milliards de dollars en 1979 contre 798 millions de dollars dans Ie sens in
verse. La balance commerciale qui a ete deficitaire pour l'Amerique latine en
1974, a evolue de plus en plus favorablement a partir de 1975 pour cette meme re
gion parvenant adegager un excedent de 500 millions de dollars au cours des an
nees 1978 et 1979 (voir egalement les tableaux 3 et 4).

Pour I'Amerique latine, les chiffres precedents representent pres de 2 p. 100
des exportations et 1 p. 100 des importations. En d'autres termes, I'Afrique fait
davantage figure de marche que de fournisseurs 9/. Au cours de la periode con
sideree, I'importance relative de l'Afrique dans les importations latino
americaines n' a pas cesse de baisser.

En analysant ces memes echanges du point de vue africain (tableau 4) on
constate que l'Amerique latine represente un marche relativement faible pour les
exportations africaines et dont l'importance est passee aun niveau legerement su
perieur alp. 100. L'Amerique latine est un fournisseur un peu plus important
pour l'Afrique: sa part dans les importations africaines avoisine 2 p. 100. Malgre
tout, les echanges entre l'Afrique et l'Amerique latine n'ont pas, jusqu'ici, revetu
un caractere particulierement dynamique et n'ont pas atteint des niveaux appre
ciables pour les deux regions, du moins en ce qui concerne les volumes echanges.

S'agissant des pays latino-americains qui entretiennent des relations
d'echange avec I'Afrique, on observe un concentration encore plus grande par
rapport aux echanges mondiaux puisque deux pays seulement, Ie Bresil et l'Ar
gentine, monopolisent 80 p. 100 du volume total des ventes a l'Afrique. Les ex
portations bresiliennes ant atteint 696 millions de dollars en 1979 et celles de
l'Argentine 243 millions. Cuba et Ie Venezuela qui entretiennent des liens com
merciaux moins importants ont atteint 84 et 80 millions de dollars respective
ment. Le volume total des ventes mexicaines en Afrique est tres faible compare

~ Comme on peut s'y attendre, ces conclusions changent radicalement
lorsque on inclut les Caraibes dans I'etude, I'Afrique est alors largement exceden
taire dans ses echanges avec I'Amerique latine.
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au niveau total de ses exportations. Les ventes du Venezuela consistent essentie
llement dans I'exportation de combustiblesll.

Les importations latino-americaines sont un peu plus diversifiees en ce qui
concerne les acheteurs, meme si Ie Bresil et I'Argentine absorbaient 60 p. 100 de
ces importations en 1979, soit 338 et 203 millions de dollars respectivement; les
importations chiliennes ont plus que doubler entre 1975 et 1979, atteignant une
valeur de 166 millions de dollars cette annee 18.. Les achats Ie Cuba (45 millions),
de l'Uruguay (37 millions), du Mexique (38 millions) et du Venezuela (35 millions)
sont egalement assez importants (voir Ie tableau 8).

La part des pays africains qui font du commerce avec I'Amerique latine est
relativement plus diversifiee. S'agissant des exportations, sept pays ont depasse
Ia valeur des 50 millions de dollars au cours des dernieres annees et contribuent
pour un peu plus de 70 p. 100 des exportations en direction de I'Amerique latine;
ce sont Ie Nigeria, Ie Gabon, Ie Congo, I'Algerie, Ie Maroc, la Jamahiriya arabe
libyenne et la Cote-d'Ivoire. La plupart d'entre eux sont des exportateurs de pe
trole.

S'agissant des importations africaines en provenance de l'Amerique
latine, s!x pays en monopolisent trois IQuarts du volume total: ce sont Ie Nigeria
(24 millions de dollars en 1979),1'Angola (118 millions), l'Egypte (135 millions),
I'Algerie (160 millions), Ie Liberia (130 millions) et Ie ZaIre (98 millions) (voir Ie
tableau 9.)

La concentration geographique donne une idee du caractere naissant des
echanges entre l'Afrique et l'Amerique latine et milite en faveur d'une diversifi
cation des pays qui y participent comme un moyen possible d'intensifier les
echanges entre les deux continents.

b) La composition des echanges

Le poste Ie plus important dans les exportations latino-americaines vers
I'Afrique est celui de produits alimentaires et des matieres premieres agricoles
dont la valeur a approche les 500 millions de dollars ces derniers temps. Toute
fois, son importance relative it notablement recule au cours de la deuxieme moitie
des annees 70, alors que I'on enregistrait une nette augmentation de la part des
produits manufactures et des combustibles. Les mineraux et les metaux non fe
rreux occupent une place negligeable dans cet ensemble (voir Ie tableau 10).

Les achats latino-americains en Afrique sont en revanche fortement concen
tres sur les combustibles dont la valeur s'est situee entre 500 et 700 millions de
dollars au cours des dernieres annees, soit aux trois quarts desdites importations.
Les poste des produits alimentaires, des matieres premieres agricoles et des biens
manufactures avoisinent chacun 10 p. 100 du volume total alors que la rubrique
la moins importante correspond aux acquisitions latino-americaines de mineraux
et de metaux non ferreux en provenance des pays africains .

.1/ Cela est valable pour les pays et territoires des Caralbes qui raffinent Ie
petrole et qui figurent au bas du tableau. Comme on peut Ie voir, ces derniers im
portent beaucoup de I'Afrique, leurs importations etant totalement constitues de
petrole brut.

25



N Tableau 8C1\

LES PRINCIPAUX PAYS LATINO-AMERICAINS PARTICIPANT AUX ECHANGES AVEC L'AFRIQUE
(en millions de dollars)

Exportations Importations

1977 1978 1979 1977 1978 1979

Argentine 224 154 243 44 164 203
Bresil 543 627 696 479 414 338
Chili 1 - - 13 68 166
Cuba 60 82 84 15 28 45
Venezuela - 73 80 - 24 35
Uruguay 9 15 8 55 71 37
Mexique 11 23 23 3 23 36
Perou 17 14 15 1 1 1
Colombie 13 4 12 1 2 2
I. Total des pays retenus 978 992 1 161 611 795 863

II. Total pour l'Amerique
latine.J1/ 1 012 1 001 1 167 639 832 914
(I : II) x 100 (070) 96,6 99,1 99,5 95,6 95,6 94,4

Trinite-et-Tobago 43 58 85 49 58 58
Bahamas 3 6 10 1 350 1 782 2 372
lIes Vierges - 1 6 877 848 1 190
Antilles neerlandaises 337 434 590 402 577 705
III. Total des pays qui raffinent

Ie petrole 383 499 691 2688 3 265 4325

Source: FMI, Direction du commerce, 1980.

~ Comprend 20 pays.



Tableau 9
PRINCIPAUX PAYS AFRICAINS PARTICIPANT AUX ECHANGES AVEC L'AMERIQUE LATINE

(en millions de dollars avec les pourcentages respectifs)

Exportations Importations

1977 1978 1979 1977 1978 1979

Valeur des echanges
Nigeria 72 97 38 129 287 248
Gabon 188 161 254 2 5 6
Angola 6 7 10 59 65 118
Congo 2 7 80 2 12 16
Egypte 4 6 8 57 67 135
ZaIre 1 1 24 12 31 98
Algerie 1 88 71 287 172 160
Liberia 4 5 11 8 59 130
Maroc 56 51 45 145 81 50
Jamahiriya arabe libyenne 118 81 20 39 5 25
Cote-d'Ivoire - - 61 32 60 13
I. Ensemble des pays retenus 452 504 622 772 844 999

II. Ensemble de l~frique (50 pays) 489 651 790 974 985 1168
Pourcentage de participation

Nigeria 14,7 14,9 4,8 13,2 29,1 21,2
Gabon 38,4 24,7 32,5 0,2 0,5 0,5
Angola 1,2 1,1 1,3 6,1 6,6 10,1
Congo 0,1 1,1 10,1 0,2 1,2 1,4
Egypte 0,8 0,9 1,0 5,8 6,8 11,6
ZaIre - - 3,0 1,2 3,1 8,4
Algerie - 13,5 9,0 29,5 17,5 13,7
Liberia 0,8 0,8 1,4 0,8 6,0 11,1
Maroc 11,4 7,8 5,7 14,9 8,2 4,3
Libye 24,1 12,4 2,5 4,0 0,5 2,1
Cote d'Ivoire - - 7,7 3,3 6,1 1,1

N I. Total des pays retenus 92,3 77,4 78,7 79,3 85,7 85,5
......:J II. Total de l'Afrique (50 pays) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source: FMI, Direction du commer~e, 1980.



Si I'on evalue les echanges entre les deux continents dans leur ensemble on
arrive a la conclusion suivant laquelle seules les exportations de produits manu
factures de I'Amerique latine en direction de I'Afrique se sont jusqu'ici distin
gues par un dynamisme intense et soutenu. Malgre tout, Ie marche africain n'ab
sorbe toujours pas plus de 3 p. 100 du volume total des exportations latino
americaines de biens manufactures y. Les exportations des produits alimentai
res et de matieres premieres agricoles et les exportations de combustibles de
l'Amerique latine ont decuple au cours de la periode consideree, encore que leur
evolution ait ete beaucoup plus irreguliere. Dans ces conditions, les taux de
croissance annuels moyens ne traduisent guere Ie dynamisme reel des echanges,
notamment en raison de la grande faiblesse des volumes initiaux des echanges.

Les renseignements de base disponibles permettent en outre de conclure que
si I'on exclut les combustibles, lesexportations latino-americaines n'en depasse
ront pas moins Ie milliard de dollars, alors que les importations latino
americaines en provenance de l'Afrique enregistrent un vif recul pour se situer a
des niveaux apeine superieurs a 200 millions de dollars. Cette importation non
petroliere n'indique pas en outre une tendance nette a la croissance. II ressort
clairement de I'etude qui precede que les echanges entre les deux regions presen
tent un grand desequilibre defavorable al'Afrique tant en valeur absolue qu'en
ce qui concerne leur structure.

3. Les echanges entre l'Amerique latine, les Carai"bes et
l'Afrique et l'importance du petrole dans ces echanges

Comme il a ete deja dit, les conclusions de l'etude portant sur les echanges
varient sensiblement lorsque on y inclut les pays Caralbes. Dans ce dernier cas on
prefere parler d'Amerique en developpement plutot que d'Amerique latine.
L'extension des limites geographiques de la region se traduit notamment dans Ie
fait que la valeur du volume total des exportations et des importations de la re
gion est de 20 a 30 p. 100 superi(~ure aux memes variables correspondantes a
I'Amerique latine (voir Ie tableau 2 en comparaison avec Ie tableau 11).

Une proportion tres elevee de cette plus grande valeur s'explique par les
echanges petroliers qu'effectuent les pays des Caralbes tant avec l'Amerique lati
ne elle-meme qu'avec Ie reste du monde. II est ainsi bien connu que les Antilles
neerlandaises importent du petrole brut en grande quantite du Venezuela, petrole
qui est ensuite raffine et reexporte vers de nombreuses destinations, notamment
vers les Etats-Unis et l'Europe. Cette operation de raffinage et de reexportation
equivaut aelle seule aune sensible expansion des exportations totales de la region
si l'on y inclut ces lles. Le tableau 11 permet de voir que les echanges entre les
pays de l'Amerique en developpement sont de 30 a50 p. 100 superieurs aux ex
portations de ces pays vers la region latino-americaine. L'essentiel de I'ecart est
precisement dfi aux importations de petrole mentionnees plus haut, effectuees
par quelques lles des Caralbes apartir du continent sud-americain. On pourrait
soutenir que I'inclusion de ces flux petroliers equivaudrait en realite aune double
comptabilisation du meme produit puisque les importations en question acquie
rent une faible valeur ajoutee au cours du processus de raffinage et sont anou
veau ajoutees aux exportations de l'Amerique en developpement. Par ailleurs,

]I Cette exportation est estimee a 13 milliards de dollars pour I' annee 1979_
(voir Ie tableau 5).
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Tableau 10

LA STRUCTURE DES ECHANGES LATINO-AMERICAINS AVEC L'AFRIQUE

(en millions de dollars avec les pourcentages)

Exportations Importations

1970 1974 1977 1979 1970 1974 1977 1979

Valeur

Produits alimentaires et matieres premie-
res agricoles-.W 55 562 698 556 15 30 38 90
Mineraux et metaux non ferreux J2/ - 39 5 29 2 136 62 44
Combustibles y 35 15 32 165 57 798 490 584
Produits manufactures QI 7 52 225 434 13 31 12 80
Totaly 97 669 960 1 184 87 995 602 798

Pourcentage

Produits alimentaires et matieres premie-
res agricoles..w 56,8 84,0 72,8 47,0 17,2 3,0 6,3 11,2
Mineraux et metaux non ferreux];v' - 5,8 0,5 2,5 2,2 13,7 10,3 5,5
Combustibles y 36,0 2,2 3,3 13,9 65,6 80,2 81,4 73,2
Produits manufactures QI 7,2 7,8 23,4 36,7 14,9 3,1 2,0 10,0
Totaly 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source: CEPAL, matrices du commerce exterieur.
JV Y compris les sections 0, 1, 2 et 4 de la CTCI (l'exclusion des divisions 27 et 28).

111 Y compris les chapitres 26, 28 et 68 de la CTCI.
sJ Y compris la section 3 la CTCI.
~ Y compris les sections 5, 6, 7 et 8 de la CTCI (ft l'exclusion de la division 68).

~ Y Le total des chiffres partiels different du total general parce que la section 9 de la CTCI n'est pas inclue.



Tableau 11
w
0 L'AMERIQUE EN DEVELOPPEMENT ET L'AFRIQUE: ORIGINE ET DESTINATION DES ECHANGES. 1970-1979

(en millions de dollars)

Pays en developpement

Asie
Pays a sauf

economie Amerique Ie Moyen- Moyen-
Region Annee Monde Developpes planifiee Totale Latine Afrique Orient Orient Oceanie

Exporta tions

Ameri~ue en
deve oppement 1970 17430 12820 1 095 3450 3 120 1 850 125 160 37

1974 49459 34733 2925 11 349 9713 6067 798 331 487 21
1975 47926 31 849 4090 11 573 9617 6546 1000 326 629 1
1976 53830 36531 4243 12581 10673 7399 987 428 491 1
1977 61 055 40872 5 162 14616 11 671 8607 1 367 773 801 3
1978 65988 43755 6055 15728 12329 9055 1 517 922 957 2
1979 85378 55824 6388 22760 18733 12424 1642 1090 1290 5

Afrique 1970 12310 10060 895 1 240 235 87 650 240 115
1974 38705 31 647 1 907 4467 1 922 995 1839 364 340 2
1975 33960 26510 2252 4964 2227 584 1925 356 450 6
1976 41 151 33509 1 852 5274 2864 608 1 396 421 592 1
1977 47896 39452 1 794 6274 3544 602 1760 327 640 2
1978 44 753 37906 1902 4611 1 860 604 1606 420 724 2
1979 66576 56716 2262 7283 2872 798 2900 610 900 1

lmporta tions

Ameri~ue en
deve oppement 1970 18670 13910 1025 3730 3 120 2978 235 175 200

1974 55433 35283 1969 18 180 9713 8701 1 922 1022 5523
1975 58224 37551 2699 17974 9617 8477 2227 1 085 5045 0
1976 62719 36934 2979 22805 10673 9209 2864 1 320 7948 1
1977 69708 41 508 3497 24703 11 671 10352 3544 1 571 7917 0
1978 75091 48570 4206 22315 12329 10958 1860 1990 6 137 0
1979 98214 59292 4887 34036 18733 16985 2872 2414 10012 6

Afrique 1970 11 950 9 150 1 190 1 610 125 97 650 485 350
1974 32 118 24488 2373 5256 798 669 1 839 1 135 1484
1975 41022 32460 2473 6089 1000 743 1 925 1424 1741 0
1976 42292 34 179 2470 5643 987 763 1 396 1602 1 658 0
1977 52 183 42325 3 101 6758 1 367 960 1760 2 112 1 519 0
1978 57401 46213 3846 7342 1 517 1 109 1606 2457 1 762 0
1979 64095 50068 4229 9797 1 642 1 184 2900 2781 2474 0

Source: CNUCED, annuaire de statistiques du commerce international et du d6veloppement; 1979 CEPAL, matrices du commerce exterieur.



plusieurs iles des Caraibes importent du petrole en provenance de l'Afrique en
vue de Ie faffiner et de Ie reexporter. On peut voir (se reporter au tableau 11) que
les exportations africaines en direction de I'Amerique en developpement depas
sent de loin ses exportations vers l'Amerique latine. Au cours de la periode allant
de 1974 a1979 cet ecart a oscille entre I et pres de 3 milliards de dollars. Vne fois
de plus, cet ecart est essentiellement dO aux exportations petrolieres de I'Afrique
vers les iles Caraibes.

Le tableau 12 contient des renseignements qui indiquent dans Ie detail 1'im
portance du petrole dans les echanges de l'Afrique, de l'Amerique en developpe
ment et de l'Amerique latine. On peut ainsi observer qu'une proportion non ne
gligeable (pres de deux tiers des exportations africaines vers Ie monde sont consti
tuees par les combustibles. S'agissant des exportations africaines en direction de
I'Amerique en devolppement, cette proportion se situe a un niveau plus eleve (en
viron 90 p. 100) et atteint 80 p. 100 en ce qui concerne les exportations vers
l'Amerique latine. Sur la base des chiffres precedents on peut conclure que les
exportations africaines vers les deux regions indiquees sont, en grande partie,
constituees de combustibles destines principalement aux pays du bassin des
Caraibes. L'ecart entre les exportations vers I'Amerique en developpement et ce
lIes en direction de l'Amerique latine correspond pratiquement a ce dernier flux
qui, ainsi qu'il a ete deja dit, a oscille entre I et 3 milliards de dollars au cours des
deux dernieres annees.

L'Amerique en developpement et I'Amerique latine dans une moindre
mesure, exportent et reexportent Ie petroIe et ses derives vers l'Afrique; ces ex
portations sont toutefois assez inferieures aux flux en sens inverse ce qui pour
I'Afrique se traduit dans I'ensemble par une balance commerciale nettement po
sitive avec l'Amerique en developpement mais negative avec l'Amerique latine.
Si I'on exclut ses combustibles de ces echanges, les conclusions different sensible
ment en ce sens que la balance commerciale devient nettement positive pour les
deux regions americaines, ce qui constitue une indication supplementaire de la
domination du commerce petrolier dans les echanges entre les deux continents.

Ce qui precede demontre que Ie simple fait d'inclure ou d'exclure les combusti
bles ou accessoirement les pays des Caraibes, change considerablement la nature des
conclusions auxquelles l'etude peut parvenir. Compte tenu egalement du fait que
les echanges entre l'Afrique et les Caraibes reposent presque exclusivement sur Ie
petrole et que ce commerce differe totalement du reste des echanges en raison de ses
particularites, on a decide de ne pas inclure les pays desCaralbes dans les etudes
statistiques globales presentees dans Ie chapitres precedents. Toutefois, Ie cas de la
Trinite-et-Tobago en tant qu'exemple type de pays des Caralbes grand exportateur
de petrole fera l'objet d'une analyse dans un chapitre ulterieur.

4. Quelques exemples d'exportations en direction de l'Afrique

a) Introduction

Le chapitre suivant presente brievement I'experience acquise en matiere eco
nomique et surtout commerciale par les principaux pays latino-americains dans
leurs echanges avec l'Afrique sur la base des renseignements statistiques, des do
cuments fournis directement par les pays en question, des impressions recueillies
au cours d' entretiens avec les responsables gouvernementaux et les chefs d'entre
prise lies aux operations de commerce exterieur avec l'Afrique.
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Tableau 12
AFRIQUE: ECHANGES COMMERCIAUX AVEC L'AMERIQUE EN DEVELOPPEMENT ET L'AMERIQUE LATINE Y

1974 1975 1976 1977 1978 1979

Exporta tions
Total

Monde 38705 33960 41 151 47789 44753 66576
Amerique en developpement 1 922 2227 2864 3544 1 860 2872
Amerique Iatine 995 584 608 602 604 798

A l'exclusion des combustibles.JY
Monde 15445 13303 14226 16947 16931 21 080

Amerique en developpement 203 143 119 114 129 411
Amerique latine 197 130 109 113 107 214

Combusibles !!J
Monde 23260 20657 26925 30842 27822 45496
Amerique en developpement 1 719 2084 2745 3430 1 731 2461

Amerique latine 798 454 499 489 497 584

Importa tions
Total

Monde 32 118 41022 42292 52 183 57401 64095
Amerique en developpement 798 1000 987 1 367 1 517 1 642
Amerique Iatine 669 743 763 960 1109 1 184

A l'exclusion des combustibles JY
Monde 29340 38009 39 163 48568 53448 58359

Amerique en developpement 705 853 747 953 957 1 058
Amerique latine 654 707 727 928 928 893

Combustibles EJ
Monde 2778 3013 3 129 2615 3953 5736

Amerique en developpement 93 147 240 414 560 584
Amerique latine 15 36 36 32 181 291

Source: CEPAL, matrices du commerce exterieur, 1978.

~ L'Amerique latine regrouPe vingt pays.

Jli Les combustibles correspondent Ie chapitre 3 de Ia CTCI.



En depit de leur relative importance commerciale, Cuba et Ie Venezuela
n'ont pas ete envisages ici en raison du manque de renseignements en ce qui con
cerne Ie premier pays et de la domination des echanges petroliers en ce qui con
cerne Ie second.

b) Les echanges entre l'Argentine et l'Afrique

i) La situation actuelle des echanges

A la fin de la derniere decennie, les exportations de l'Argentine vers l'Afri
que atteignaient quelques 260 millions de dollars alors que ses importations en
provenance de ce continent approchaient les 240 millions (voir les tableaux 13 et
14). Par rapport au volume total des echanges de I'Argentine, ces montants equi
valent a 3,1 p. 100 des exportations totales et a 2,6 p. 100 des importations. II est
clair qu'il s'agit d'un commerce naissant ayant une faible valeur absolue. II y a
lieu de souligner que son niveau et son dynamisme sont assez inferieurs a celui
des echanges entre Ie Bresil et l'Afrique. Dans Ie tableau 13 figurent les renseig
nements sur les principaux pays participants aux echanges et sur les produits
principalement exportes. Moins de huit pays ont assure 84 p. 100 des exporta
tions en 1979; parmi ces pays on distingue l'Egypte (91 millions de dollars), l'Al
gerie (58 millins) et I'Angola (27 millions). Par ailleurs, treize produits seule
ment constituent 80 p. 100 des exportations et quatre produits en couvrent les
deux tiers environ du volume total; ce sont: les huiles vegetales (72 millions de do
llars), la viande (71 millions), Ie ble et la farine de ble (19 millions) et les haricots
(16 millions).

Les produits d'origine agricole dominent les exportations argentine vers
l'Afrique. Les biens manufactures representent par contre une part reduite, qui a
ete de 18 p. 100 en 1978 et de 4 p. 100 en 1979. Les produits alimentaires et les
produits agricoles des climats temperes et sud tropicaux en particulier sont les
mieux acceptes en Afrique. Parmi les produits manufactures on peut distinguer,
outre les barres d'acier, les tubes et tuyaux en acier, les refrigerateurs et congela
teurs, Ie materiel agricole et Ie materiel de nettoyage, Ie remplissage et l'etiquetta
ge des bouteilles et autres recipients pour lesquels l'Argentine a acquis certains
avantages comparatifs.

Plus de 95 p. 100 des exportations africaines de l'Argentine sont constituees
de petroles brutes (voir Ie tableau 14). L'Argentine importe des pays africains
trois autres produits dont la valeur totale se situe aux alentours de 5 millions de
dollars. Les importations classees sous la rubrique des "cargos" en 1978 corres
pondent probablement a des achats acessoires. II s'agit des phosphates de calcai
res, du minerai de fer et du bois, cest-a-dire des matieres premieres qui, tout com
me Ie petrole, appartiennent au groupe des produits de base. L'Argentine achete
son petrole principalement du Gabon, du Congo, de l'Angola et du Nigeria et a,
en realite, rec;u les trois quarts de ses importations totales de petrole de ces pays.
11 est a prevoir que ces importations disparaissent dans un proche avenir puisque
l'Argentine n'est pas loin de I'autosuffisance en matiere d'approvisionnement en
petrole. Si I'on exclut ces derniers pays, on peut dire que la balance commerciale
est generalement favorable a I' Argentine dans les autres cas, ce qui constitue un
element essentiel a prendre en consideration pour Ie developpement futur des re
lations commerciales.
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Tableau 13
ARGENTINE: PRINCIPALES EXPORTATIONS VERS LES PAYS AFRICAINS RETENUS, 1978 ET 1979

(En nlilliers de dollars)

L'Afrique Ie monde I'Afrique/
COte Total toute dans son Ie monde

Lubriques de la NBD Angola Algerie d'Ivoire Egypte Ghana Maroc Nigeria Tunisie partiel entiere ensemble (%)

1978
02.01 Viande 231 4818 2012 5624 635 4384 1 677 19381 20915 417307 5.0
02.02 Volaille - 427 1 342 31.8
03.01 Poissons congeles - 2029 2029 2029 106014 1.9
07.05 Legumes a cosse 5921 - 416 6337 6363 77775 8.2
10.01, 11.01 Ble et farine de ble 1 554 3424 1 895 210 7083 8596 192446 4.5
12.01, 23.04 Soja, feve de soja - - 2595 2595 2595 701 669 0.4
15.07 Huiles vegetales 23273 4221 2440 1 899 31 833 31 833 139418 22.8
16.02 Aures preparations 2324 - 1 641 455 4848 4 174 13442 19780 246783 8.0
17.01 Sucre 6039 - 6039 8206 55984 14.7
27.10 Produits petroliers - - - 1 618
55.05, 56.05 Fils de cotons e fils de fibres

textiles 324 3862 3723 575 8484 8484 172358 4.9
73.10, 18 Barres en acier, tubes et tuyaux 9659 3 245 9907 10828 67836 16.0
84.15 Refrigerateurs et congelateurs 2043 36 - 2079 2079 6938 30.0
84.19 Equipement pour I'industrie de la

bouteille 1662 8 1670 1 670 21 873 7.6
87.02, 87.14 Vehicules ~ 14 - 14 174 82436 0.2
87.02 Pieces de rechange et

accessoiresJJJ 16 58253 0.0
I. Total des produits retenus 8476 39625 8653 21 820 4536 8592 15237 8951 110893 123995

Autres produits 2534 2923 1 698 1 146 851 1 266 2311 495 13224 29948
II. Total general 11010 42551 5351 22966 5387 9585 17548 9446 124 117 153943



Tableau 13
ARGENTINE: PRINCIPALES EXPORTATIONS VERS LES PAYS AFRICAINS RETENUS, 1978 ET 1979 (suite)

(En milliers de dollars)

L'Afrique Ie monde I'Afrique/
COte Total toute dans son Ie monde

Lubriques de la NOD Angola Algerie d'Ivoire Egypte Ghana Maroc Nigeria Tunisie partiel entiere ensemble (%)

1979
02.01 Viande 209 8 136 4955 46 137 557 41 5754 1 212 67001 71 194
03.01 Poissons congeles 2415 2415 2442
07.05 Legumes a cosse 6344 8016 1 478 15838 16312
10.01, 11.01 Ble et farine de ble 10339 5219 13 3070 18641 18641
12.01, 23.04 Feve de soja et - 4042 3696 7738 8924
15.07 Huiles vegetales 308 32492 34636 278 4054 71 768 71768
16.02 Autres preparations et conserves

de viandes ou d'abats 297 437 734 878
17.01 Sucre 4797 2913 7710 7710
24.01 Tabac 123 87 210 421
55.05, 56.05 Fils de cotons et fils de fibres

textiles 154 417 56 315 942 942
73.10, 18 Barres en aerier, tubes et tuyaux 5487 260 - - - 5747 8 132
84.15 Refrigerateurs et congelateurs 26 26 26
84.19 Equipement pour l'industrie de la

bouteille 69 69 69
I. Total des produits retenus 17200 54285 5635 90029 670 8520 8675 13 825 198 839 207 459

Autres produits 9504 3647 1 070 1 350 38 416 3870 2795 22690 55568
II. Total general 26704 57932 6705 91379 708 8936 12545 16620 221 529 263027

Source: Institut national de la statistique et du recensement de I'Argentine (lnstituto Nacional de Estadistica y Censo de Argentina).
y Y compris les positions 87.02.01 - 87.02.04 et 87.02.99.
JY Y compris les positions 87.02.05 - 87.02.07, 87.06.13, 87.06.99 et 44.11.01.

w
Ul



w Tableau 14
0\

ARGENTINE: PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTES D'AFRIQUE (EN 1978 ET 1979)

(en milliers de dollars)

Cote Total Autres pays Ensemble Ensemble
Positions de la NDB Congo d'Ivoire Gabon Liberia Nigeria Tunisie partiel africains de l'Afrique du monde

1 978

27.09 Petrole brut 128 507 28 923 157 430 157 480 196 735
25.10 Phosphates de

calcium - - 201 201 201 201
26.01 Minerai de fer - 2286 2 286 2286 69461
44.03 Bois 294 206 500 500 1 373
89.01 Navire pour Ie

transport de mar-
chandises 3 068 3 068 3 068 134 157

I. Total des pro-
duits retenus 294 206 128507 5354 28923 201 163 485 163 485 401 927
Autres produits 274 274 3 431 764

II. Total des impor-
tations 294 206 128 507 5354 28923 201 163 485 274 163 759 3 833 691

1 979

27.09 Petrole brut 89022 77 691 9271 175 984 54 553~ 230 537 350 992
25.10 Phosphates de

calcium 413 413 413 413
26.01 Minerai de fer 2 176 2 176 2 176 109 144
44.03 Bois 470 158 49 677 412 1089 2662

I. Total des pro-
duits retenus 89492 158 77740 2 176 9271 413 179250 54965 234215 550923

Autres produits 10 2 151 7 2 168 791 2 959 6 149 132
II. Total des impor-

tations 89492 158 77 740 2 186 11 422 420 181 418 55 756 237 174 6 700055

Source: Institut national de la statistique et des recensements, Secretariat de I' AFTA, bulletin statistique sur I' Argentine.

-1!1 Ces importations proviennent entierement de l'Angola.



ii) L 'experience acquise en matiere d'echanges

L'experience acquise par l'Argentine dans ces echanges avec l'Afrique ne re
monte pas loin dans Ie passe, les premieres relations importantes datant des an
nees 60. Au cours des annees 70, une intensification sensible de ces contacts s'est
traduite par I'expansion des echanges commerciaux. Les premiers accords com
merciaux et de cooperation datent de 1977 et vers la fin de 1980 neuf accords de
cooperation ont ete signes avec Ie Gabon, Ie Maroc, l'Egypte, la Guinee, la Jama
hiriya arabe libyenne, Ie Senegal, la Tunisie, Ie Zaire et la Cote-d'Ivoire. L'Ar
gentine a en outre cree des services consultatifs en matiere de commerce en Alge
rie, en Cote-d'Ivoire, en Egypte, au Maroc et au Nigeria. II n'y a toujours pas ce
pendant de succursales de la Banco de fa Nacion en Afrique, mais l'Argentine
compte des correspondants sur Ie continent. L'Argentine est actionnaire de la
Banque africaine de developpement depuis 1979 avec une participation de 25 mi
llions de dollars et envisage de participer au Fonds pour Ie developpement de
l'Afrique qui est gere par la meme Banque. L'Argentine a recemment envoye (a
la fin de 1980) une mission economique et culturelle dans divers pays d'Afrique
de I'Ouest dans Ie but de renforcer ses liens avec ces pays. Au cours de la mission
on a egalement envisage la possibilite d'entreprendre des activites de cooperation
horizontale. Les pays africains visites ont manifeste un vif interet pour cette coo
peration, notamment dans les domaines de la production et de la transformation
des produits de l'agriculture et de la peche, y compris la construction et l'exploi
tation d'abattoirs, d'usines frigorifiques, d'industries latieres, de conserveries,
etc. Le financement continue d'etre la question qui pose probleme en ce qui con
cerne I'instauration d'une cooperation technique horizontale, aucune ressource
financiere n'ayant ete affectee a cette fin. D'une maniere generale, Ie finance
ment constitue l'un des elements essentiels dont dependent l'evolution future des
echanges. La plupart des pays africains doivent faire face aune grave penurie de
devises et ont besoin de credits pour pouvoir effectuer leurs achats en Amerique
latine. On a examine la possibilite de recourir aI'OPEP pour Ie financement de
ces operations commerciales.

On estime que l'Argentine est en mesure d'etre Ie fournisseur des pays afri
cains dans les domaines suivants: les denrees alimentaires traitees ou non (notam
ment la viande, les cereales, les legumineuses et Ie poisson), Ie materiel agricole,
les systemes d'irrigatioin, les abattoirs, les usines frigorifiques, les usines latieres
et l'elevage de la volaille, l'equipement automatique pour la boulangerie, les ca
mions et l'equipement pour la construction ainsi que l'equipment des hopitaux. II
est souvent difficile de concurrencer les fournisseurs traditionnels, notamment
les pays europeens.

La developpement des exportations africaines non traditionnelles constitue
une tache encore plus ardue. Comme on a pu Ie voir dans la section precedente,
l'Argentine n'importe que trois produits primaires de l'Afrique. La creation de
projets de production communs (coentreprises)!lJ constitue l'un des moyens
possible d'accroitre la capacite d'exportation. Plusieurs pays africains ont expri
me leur interet pour cette forme de'association avec les entreprises argentines
dans Ie dessein de mettre en oeuvre des projets dans les domaines de la produc
tion animale, du traitement des aliments, de la construction et de l'exploitation
des usines frigorifiques. Cette forme de cooperation devrait permettre d'executer

.9./ Sur les coentreprises voir egalement Ie chapitre II.B.2.
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les projets puisqu'elle offre davantage de possibilites de financement et qu'elle
permet de rentabiliser les usines et d'ecouler les produits finis.

c) L 'exemple du Bresil

i) La situation actuelle des echanges

Les exportations bresiliennes vers l'Afrique ont atteint 700 millions de
. dollars en 1979. Ce chiffre est appreciable si l'on considere qu'il n'y avait prati

quement pas d'echanges au debut des annees 60. Ce niveau des echanges place Ie
Bresil en tete des exportateurs latino-americains. Le marche africain absorbe ac
tuellement pres de 5 p. 100 des exportations totales du Bresil, ce qui demontre
egalement I'importance relative de ce marche. Dans ce contexte, il convient de
rappeler que Ie marche latino-americain dans son ensemble n'absorbe pas plus de
15 p. 100 des exportations bresiliennes, cela en depit de la proximite geographi
que et des efforts d'integration consentis en Amerique latine. Le continent afri
cain a incontestablement represente au cours des 15 dernieres annees I'un des
marches les plus dynamiques pour Ie Bresil et dont la taille actuelle lui vaut une
place d'une certaine importance pour les exportations bresiliennes.

Au cours des dernieres annees, Ie niveau des importations bresiliennes en
provenance de l'Afrique est reste inferieur au flux venant en sens inverse. La ba
lance commerciale avait auparavant souvent ete favorable al'Afrique, mais cette
situation a evolue dans la mesure ou Ie Bresil a reussi a donner une plus grande
impulsion a ses exportations alors qu'evoluait Ie role de fournisseur de petrole
que jouait l'Afrique pour Ie Bresil. En effet, en 1979 Ies importations bresilien
nes en provenance de l'Afrique ont ete seulement egales ala moitie de la valeur de
ces exportations.

Les exportations bresiliennes sont dominees par les produits suivants: les ve
hicules (120 millions de dollars), les derives du petrole (89 millions), les pieces de
rechange et les accessoires pour vehicules (66 millions), Ie sucre (39 millions), les
fibres de coton et les fils de fibres textiles (38 millions), les navires et autres em
barcations (28 millions) et Ie cafe (20 millions), chiffres de 1978 (voir Ie tableau
15).

Ces sept produits dont quatre sont des produits manufactures couvrent les
deux tiers du total des exportations. A la difference de l'Argentine, la moitie des
produits retenus appartiennent ala categorie des biens manufactures et represen
tent 80 p. 100 de la valeur exportee. II convient egalement de noter que Ie marche
africain re~oit une part assez elevee des exportations bresiliennes de ces produits
manufactures: a titre d'exemple, 44 p. 100 des pareils frigorifiques, 41 pour 100
des vehicules, 31 p. 100 des tracteurs et 29 p. 100 des pieces de rechange et des
accessoires pour vehicules. Le marche africain, celui de I'Amerique latine et,
dans une moindre mesure, celui de certains pays arabes absorbent la majeure par
tie des exportations bresiliennes de produits manufactures et la quasi-totalite des
exportations de produits metalliques et de machines. Le marche que representent
ces pays en developpement joue incontestablement un role important dans la pro
motion du commerce d'exportation des biens manufactures du Bresil qui trou
vent en eux un solide appui pour la projection interieure de ces exportations dans
des marches moins accessibles.

En revanche, les pays africains qui entretiennent des relations commerciale
de poids avec Ie Bresil sont relativement peu nombreux. Les huit pays figurant
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Tableau 15
BRESIL: PRINCIPALES EXPORTATIONS EN DIRECTION DES PAYS AFRICAINSy RETENUS, 1978

(en milliers de dollars)

Reste Ensemble Total Afrique
Total de de mon- Monde

Position de la NDB Angola Algerie Egypte Liberia Libye Maroc Nigeria ZaIre partiel l'Afrique l'Afrique dial (6,10 )

02.01 Viande - - - - - - 15 420 - 15 420 63 15 483 18 123 85,4
02.02 Volaille - - - - 1 554 - 1 554 - 1 554 46872 3,3
09.01 Cafe - 16484 215 - - 1 418 - - 18 117 1 939 20 056 1 946 509 1,0
12.01, Feves de soja et
23.04 tourteaux de soja - - - - - - - - - 12 856 12 856 1 219 797 1,0
15.07 Huiles vegetales - - 4 107 - - 1 643 1 983 - 7 733 - 7 733 303 786 2,5
16.02 Autres preparations et

conserves de viandes ou
d'abats 18 - 18 6 - 16 639 961 1 658 387 2045 98629 2,1

17.01 Sucre - 3 066 18 415 - - 9616 - 31 097 7 655 38 752 350064 11, I
24.01 Tabac - 5 762 5024 - - 3 747 176 - 14709 335 15 044 238 933 6,3
27.10 Produits petroliers - - - - - 54899 19 783 74682 14 550 89232 145 243 6,1
55.05, Fils de coton et
56.05 Fils de cuivre textile - - - - 50 33 314 - 33 364 4925 38 289 189039 20,2

73.10.
18.00 Barres en acier,

tubes et tuyaux - 2 834 - 577 9004 - 12 415 - 12 415 73653 16,5

84.09,
23.00 Materiel routier - 5094 I - 1026 200 6 321 2 527 8 850 58 738 15,1

84.15 Refrigerateurs et congela-
teurs - - 14 237 - 13 173 104 13 528 728 14 256 32261 44,2

84.19 Equipment pour l'indus-
trie de la bouteille 19 - - 1 - 10 34 64 - 64 7 113 0,9

87.01 Tracteurs - 3 550 - - - - 1 125 - 4675 17 4692 15 068 31,1
87.02,
87.14 Vehicles motorises 9437 60880 540 994 34 215 213 13 023 15 119 316 1 054 120 370 293 316 41,0

87.02 Pieces de rechange et
accessoires 4473 2406 208 445 14090 - 44448 4 66074 69 66 143 225 750 29,3

89.02 Navires, bateaux et autres
embarcations - - 27 595 - - - 27 595 - 27 595 98939 27,9

[. Total des produits retenus 13 947 100 076 28 541 29278 48306 7664 199410 21 100 448 322 47 107 495 429
Autres produits 8 647 6027 744 1 110 15 161 10 574 34 107 3 572 79942 51 890 131 832

II. Total general 22594 106 103 29285 30388 63467 18 238 233 517 24 672 528264 98 997 627 261w
\0 Source: Ministere de finance, departement du commerce exterieur du Bresil (Carteira de Comercio Exterior - CACEX), Comercio Exterior, 1978 .

.w L'Afrique comprend 44 pays.



dans Ie tableau 15 recoivent ensemble 84 p. 100 des exportations bresiliennes en
direction de I'Afrique. Le Nigeria est Ie plus grand acheteur avec 233 millions de
dollars en 1979, suivi de I'Algerie et de la Jamahiriya arabe libyenne qui ont im
porte des bien jusqu'a concurrence de 206 et de 63 millions de dollars respective
mente Le Nigeria importe principalement des pieces de rechange et des accessoi
res pour vehicules (sur la forme d'ensembles CTD), des produits petroliers et des
textiles. L'Algerie et la Jamahiriya arabe libyenne achete essentiellement des vehi
cules deja montes; I'Algerie est en outre un client traditionnel pour Ie cafe bresi
lien.

II n'est donc pas suprenant que ces pays figurent parmi les principaux four
nisseurs africains de petrole au Bresil (voir Ie tableau 16). Le Bresil achete egale
ment du petrole gabonais en quantites croissantes depuis 1975 et de temps a autre
du petrole congolais. La societe petroliere d'Etat du Bresil (PETROBRAS) a ef
fectue d'importants travaux de prospection petroliere en Angola, ce qui lui a per
mis d'assurer une importation quotidienne de 50 000 barils de ce pays. Bien
qu'elles soient importantes dans Ie cadre des echanges entre I'Afrique et Ie Bresil,
les importations petrolieres en provenance du continent africain ne representent
pas 20 p. 100 du total des importations bresiliennes de petrole, puisque ce pays
compte d'autres grands fournisseurs tels que l'Irak et I'Arabie Saoudite. Outre Ie
petrole, Ie Bresil importe des produits de base certains pays africains en petites
quantites, notamment des phosphates de calcium du Maroc et du cuivre za'irois.
Ces dernieres importations sont cependant progressivement remplacees par les
achats de cuivre chilien.

En resume, les echanges entre Ie Bresil et l'Afrique sont caracterises par la
domination totale des combustibles dans les importations bresiliennes et la
grande importance des biens manufactures dans ses exportations qui sont consti
tuees par des produits alimentaires et d'autres produits de I'agriculture et de la
peche.

ii) L 'experience acquise en rnatiere d'echanges

Le Bresil est incontestablement Ie pays latino-americain qui compte Ie plus
d'experience en matiere d'echange et de cooperation avec l'Afrique. Ses rela
tions economiques avec Ie continent africain se sont systematisees depuis Ie debut
des annees 60 lorsque Ie Bresil a procede a une ouverture en matiere de politiques
etrangeres allant dans ce sens. Toutefois, il y a eu au cours de cette breve histoire
d'importants jalons, notamment la creation d'une chambre de commerce afro
bresiliennes en 1968, I'Organisation de nombreuses missions commerciales de
part et d'autre, I'ouverture de succursales bancaires et de representations bresi
liennes dans divers pays africains, I'ouverture d'importantes lignes de credit
d'une valeur totale de quelque 300 millions de dollars en faveur de neuf pays afri
cains, la signature d'acoords commerciaux avec 11 pays, la creation de compag
nies de navigation maritime, I'organisation de services de transport aerien regu
liers, la participation bresilienne a la Banque africaine de developpement et au
Fonds africain pour Ie developpenlent avec une contribution de 20 millions de
dollars pour chaque institution, ainsi qu'a une banque europeenne privee (Ban
que internationale pour l'Afrique) qui dispose d'une vaste experience sur la re-
gion africaine.

L'appui que Ie Gouvernement bresilien a consenti pour toutes les phases de
cette activite, appui qui va de l'ouverture politique vers Ie continent africain
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Tableau 16

BRESIL: PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTES D'AFRIQUE, 1978

(en milliers de dollars)

Autres Ensemble
Total pays de Total

Positions de la NDB Algerie Congo Gabon Libye Maroc Nigeria Zaire partie1 africains l'Afrique mondial

25.10 Phosphates de calcium 1 521 - - 14467 - 15 988 6770 22 758 36 395

26.01 Ferro-manganese 3 249 - - - 3 249 - 3 249 4245

26.03 Cendres de residus et
metal ou de composes
metalliques - - - 15 15 - 15 1 586

27.09 Petrole brut 52 872 46628 85 689 82 639 - 67 217 335 045 335 045 4 063 701

28.10 Acide orthophosphorique - - 4 103 - - 4 103 - 4 103 126 160

31.03 Superphosphates - - 536 536 17 606

31.04 Chlorure de potassium - 180 - - - - 180 - 180 93 840

40.01 Caoutchouc naturel - - - 366 - 366 366 50068

74.01 Cuivre electrolytique - - - - - 9076 9076 9076 185 230

79.01 Zinc ameliore - - - 1 341 1 341 1 341 35 461

I. Total des produits retenus 54393 46808 88938 82639 18570 67598 10417 369363 7306 376669

II. Total des importations 54393 48808 88938 82639 18570 67598 10417 371 362 11180 382542

Source: Ministere des finances du Bresil, Comercio Exterior de Brasil, 1978: Importa{-·aoes.
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mentionee plus haut (qui cmprend egalement la reconnaissance rapide de I'indepen
dance de I'Angola et du Mozambique) aux etudes de marche detaillees effectuees
par Ie departement de la promotion commerciale du ministere des affaires etran
geres et aux lignes de credit consenties par Ie biais de la Banco do Brasil aI'orienta
tion donnee au pOllvoir de vente et d'achat de la societe d'Etat INTERBRAS, a
peut etre ete Ie facteur essentiel dans Ie developpement des echanges entre l'Afrique
et Ie Bresil.

Cette politique deliberee de rapprochement avec Ie continent africain et la
promotion des echanges sous tous leurs aspects, y compris Ie domaine culturel, a
porte beaucoup de fruits, qui se traduisent par une expansion rapide des exporta
tions bresiliennes (notamment des produits manufactures) et par une diversifica
tion geographique de ses sources d'approvisionnement en ce qui concerne certai
nes matieres premieres essentielles,.

Les pays africains ont, quant aeux, tire avantage de cette situation en ce sens
que Ie Bresil constitue egalement une source d'approvisionnement pour des pro
duits qui provenaient presque exclusivement des anciennes metropoles jusq'a une
date relativement recente. Le Bresil offre aux pays africains ses produits a des
prix competitifs et a des conditions de credit interessantes. On a egalement fait
valoir que Ie Bresil a mis au point certaines technologies intermediaires "techno
logies tropicalisees" plus faciles a adapter et a utiliser dans les pays africains que
la technologie incorporee dans les produits sophistiques en provenance des pays
en developpement. Ces facteurs semblent avoir joue un grand role, pour ce qui
est de la concession de grands projets tels que la remise en etat du reseau telepho
nique de Lagos (Nigeria), la construction de routes en Mauritanie et au Nigeria,
I'achat de vehicules pour passagers et de vehicules pour les besoins de I'agricultu
re et pour les travaux infrastructurels.

Le Bresil manifeste I'interet necessaire et dispose des possibilites requises
pour continuer d'exporter des biens et services dans les domaines ci-apres: Ie ma
teriel agricole, Ie materiel pour la construction et les travaux infrastructurels, les
produits en acier, les produits alimentaires, les avions, les vehicules motorises, les
chemins de fer, les navires, bateaux et autres embarcations, les refrigerateurs, les
textiles, 'les plastiques et la ceramique, les produits chimiques et les appareils
electro-menagers, soit toute une gamme de biens manufactures et de denrees ali
mentaires de base. De meme, il faut accorder une attention particuliere a la capa
cite d'exportation que Ie Bresil a developee dans Ie domaine des services indus
triels lies aux differents grands projets que ce pays a executes en Afrique, tout
comme en Amerique latine et au M:oyen-Orient. On estime lQI que pres de 3 500
firmes d'ingenierie existent actuellement au Bresil. Plus de 60 d'entre elles, les
plus grandes generalement, ont une experience de l'etranger. Elles ont exporte
leurs services vers 25 pays en developpement, dont 13 en Amerique latine, 10 en
Afrique et 2 au Moyen Orient. Au cours de la periode allant de 1975 a 1979, la
valeur des exportations de ces entreprises s'est chiffree a quelque 4 milliards de
dollars et plus de 10 000 ouvriers bresiliens etaient employes a l'etranger. Ses
considerations qui precedent demontrent clairement l'importance qu'a deja prise

ill! Les chiffres indiques ci-dessous sont tires de l'ouvrage intitule A
Exporta~ao Brasil/erra de Servicios de Engenharia, de Carlo Arena, accord
IPEA/CEPAL, Octobre 1980.
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cette rubrique dans les exportations totales du Bresil, notamment en ce qui con
cerne les exportations en direction du tiers monde. Le Bresil a deja acquis une
grande experience dans la conception et l'execution de projets, tels que la cons
truction de routes, de chemins de fer, d'aeroports, de centrales hydroelectriques,
d'usines industrielles completes (d'usines cles en main), d'hotels, de logements,
etc. Ces renseignements de base serviront incontestablement au pays et aux entre
prises qui s'interessent ala promotion future de ces services et dans la concession
des projets. Ainsi que Ie montre I'annexe, Ie Bresil a, dans un passe recent, par
ticipe a l'execution d'un grand nombre de projets dans differents pays africains
et cela est egalement de bonne augure pour Ie developpement des possibilites fu
tures de cooperation avec ces pays dans Ie domaine en question.

d) L 'exemple du Mexique

i) La situation actuelle des echanges

Les echanges entre Ie Mexique et les pays africains viennent a peine de com
mencer et n'ont pas, a ce jour, ete tres dynamiques. Les echanges dans les deux
sens, dont la valeur a atteint a peine 41 millions en 1980 ont egalement ete carac
terises par une evolution irreguliere au cours des quinze dernieres annees (voir Ie
tableau 17). Le bilan des echanges negligeables a ete generalement favorable aux
pays africains dans leur ensemble. Au cours du dernier quinquennant, leur im
portance relative par rapport aux exportations et importations totales du
Mexique n'a pas depasse 0,3 et 0,5 p. 100 respectivement.

Les principaux beneficiaires des exportations mexicaines sont l'Algerie et Ie
Liberia; Ie reste des flux commerciaux demeurent tres irreguliers. Le Mexique ex
porte principalement des poix chiches vers l'Algerie et du petrole vers Ie Liberia.
II importe par ailleurs principalement des phosphates du Maroc et du latex du
Liberia. En somme, outre leur caractere instable, les echanges sont en majeure
partie constitues de produits de base. On pourrait soutenir Que les exportations
mexicaines revetent un caractere un peu plus evolue que celIe de l'Afrique mais
etant donne Ie niveau des echanges atteint jusqu'ici, cette difference est negligea
ble.

ii) L 'experience acquise en matiere d'echanges

Le Mexique est lie par des accords commerciaux et de cooperation unique
ment avec I'Algerie, l'Egypte (les deux accords datent de 1975) et Ie Gabon, ac
cords qui n'ont jusqu'ici guere ete operationnels. L'absence d'offre a I'exporta
tion de la part des pays interesses est l'obstacle fondamental auquel se heurtent
les echanges. Nombre des produits exportes par ces pays, du moins en ce qui con
cerne les produits de base ne sont pas complementaires mais competitifs comme
par exemple Ie petrole, Ie cacao, Ie cafe, les bananes, Ie sucre, etc. II est eton
nant que Ie Mexique n'ait pas jusqu'ici reussi a vendre d'importantes quantites de
biens manufactures dans les pays africains contrairement au Bresil et a I'Argentine.
Le transport entre Ie Mexique et Ie continent africain est pour l'instant plus
difficile et plus cofiteux que pour les autres pays latino-americains etudies, en rai
son du v91ume moins important des echanges actuels concernant Ie premier pays.
Toutefois ce type d'obstacle pourra etre surmonte a mesure que croit I'offre a
l'exportation qui semblait etre Ie domaine qui cause Ie plus de problemes au Me
xique etant Ie resultat d'une infrastructure industrielle tournee presque exclusive
ment vers Ie marche interne et dans quelques cas rares vers Ie marche nord
americain. II est certain que Ie Mexique s'efforce de developper une industrie de
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~ Tableau 17

MEXIQUE: ECHANGES AVEC LES PRINCIPAUX PAYS AFRICAINS, 1977-1980

(en milliers de dollars)

1977 1978 1979 1980

Exportations

Algerie 6 732 4 831 11 049 8 965
Cote d' Ivoire 266 3 074 82 110
Egypte 44 ... 3 771 122
Liberia 221 1 318 2277 16 181
Libye 1 373 220 2677 72
Nigeria 1 683 220 866 858
Autres pays 354 2 108 1 745 1 375

Ensemble de rAfrique 10673 11 771 22467 27683
Total general 4 182 994 5 636451 8 798245 12502626
Ememble de I'Afrique/Total general (070) 0,3 0,2 0,3 0,2

Importations

Cote d' Ivoire ... 1 801 44 104
Egypte ... ... 206 2 800

Liberia ... - 5 970 7 237
Maroc 930 19499 21 275 1 289
Nigeria - 88 103 17
Autres pays 531 1 977 6 632 1 853

Ensemble de rAfrique 1 461 23365 34232 13300
Total general 5485 900 7785 595 12502 626 19516 959
Ensemble de l'Afrique/Total general (070) - 0,3 0,3 0,1

Les principaux produits et leur importance
relative dans les echanges bilateraux

Poix chiche 91 p. 100
Electrodes pour fils 85 p. 100
Livres, moteurs 70 p. 100
Petrole brut 75 p. 100
Fibre de henequen 95 p. 100
Verroterie 75 p. 100

Bois 75 p. 100
Bateaux, navires et autres ambarcations 60 p.

100 acier 28 p. 100
Caoutchoue latex 75 p. 100
Phosphates 95 p. 100
Mineraux metallurgiques 80 p. 100

Source: Services mexicains de la programation et du budget (Secretaria de Programaci6n y Presupuesto), Comercio de Mexico.



base et une industrie mecanique competitive et, dans ce contexte, Ie marche afri
cain peut offrir les perspectives interessantes. Pour I'heure, les perspectives son
meilleures pour Ies produits petrochimiques et siderurgiques. II n'est pas non
plus premature d'intensifier les contacts entre les agents commerciaux des parties
interessees en vue de creer les conditions prealables necessaires au decollage dudit
commerce.

e) L'exempfe de fa Trinite-et-Tobago

La Trinite-et-Tobago entretient des echanges assez importants avec I'Afri
que, echanges dont la quasi-totalite porte sur I'importation de petrole brut, I'ex
portation et la reexportation des derives du petrole. Le volume total des echan
ges atteint quelque 160 millions de dollars en 1978, repartis plus ou moins egale
ment entre les deux courants. Malgre tout, les echanges avec l'Afrique n'atteig
nent pas 5 p. 100 des exportations et des importations de la Trinite-et-Tobago (ta
bleau 18).

Dans Ie meme tableau on peut voir que les exportations africaines en direc
tion de la Trinite-et-Tobago sont composees pour plus de 95 p. 100 de combusti
bles, alors que ces produits occupent une place legerement inferieure quoi que
tres eleve dans les flux en sens inverse. Mis apart ces echanges petroliers, Ie seul
autre commerce qui vaHle la peine d'etre mentionne concerne quelques importa
tions accessoires de produits agricoles que la Trinite-et-Tobago affectue apartir
du continent africain.

Comme on pouvait s'y attendre, la concentration geographique des echan
ges est forte: 5 pays exportateurs de petrole brut (1'Algerie, Ie Gabon, Ie Nigeria,
la Jamahiriya arabe libyenne, I'Angola se detachant du cote africain alors que Ie
nombre des pays africains qui reeoivent des produits derives du petroIe des gran
des raffineries de la Trinite-et-Tobago est Iegerement superieur.

II convient de signaler que ces echanges petroliers representent une infirme
partie seulement du petrole raffine a la Trinite-et-Tobago. Cette lIe dispose de
puis plusieurs decennies d'une grande capacite de raffinage qui reposait initiaIe
ment sur Ie petrole extrait sur place mais qui fonctionne actuellement en grande
partie avec les derives de petrole brut en provenance d'autres sources d'approvi
sionnement, notamment l'Arabie Saoudite et l'Indonesie. Ces importations mas
sives de petrole brut sont traitees dans des raffineries en vertu d'accords dits
"Accords de traitement"et reexportes ensuite vers Ie grand nombre de destina
tions parmi lesquelles on compte les Etats-Unis d'Amerique, les pays de la Com
munaute economique europeenne et les pays situes en bassin des Caralbes; les
pays africains jouent un role modeste et assez irreguliers comme fournisseur de
petrole brut et comme marche pour les produits raffines.

B. LES PERSPECTIVES EN MATIERE D'ECHANGE ET DE
COOPERATION COMMERCIALE

1. Les possibilites d'echanges entre I'Amerique latine et I'Afrique

a) Introduction

Pour evaluer de faeon plus precise les possibilites susceptibles de permettre
d'augmenter les flux des echanges entre l'Amerique latine et I'Afrique, on
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~ Tableau 18
0\

TRINITE-ET-TOBAGO: LES ECHANGES AVEC L',AFRIQUE ET LE MONDE

(en millions de dollars)

Pays 1970 1974 1976 1978 1970 1973 1976 1978

Importations totales Importations de combustibles

Libye - - - 28,4 - - - 28,4
Nigerie 23,1 4,0 12,7 - 22,9 3,9 12,7
Afrique francophones.w' 3,4 - 14,8 26,4 3,2 - 14,7 26,4
Afrique hispanophones .w 1,4 - - - 1,4
Angola 1,0 - - - 1,0
Mozambique - - 0,3
Reste de I'Afrique 0,4 0,4 0,5 29,3 - - - 25,2

Ensemble de l'Afrique 29,2 4,4 28,3 84,1 28,5 4,1 27,4 80,0
Total mondial 542,0 1 840,0 2045,3 1 967,0 287,6 1 323,0 1 181,9 804,0

Exportations totales Exportations de combustibles

Nigeria 1,3 3,4 8,3 3,0 1,3 3,4 2,0 3,0
Afrique francophones .w 3,2 10,3 11,9 23,8 3,2 10,3 11,9 23,4
Afrique hispanophones y 1,1 10,9 11,7 10,0 I, I 10,9 11,7 10,0
Angola 0,4 - - - 0,4
Mozambique - - 2,0 3,3 - - 2,0 3,3
Ghana - 1,2 1,4 - - 1,2 1,4
Tunisie - 4,0
Cameroun - - 1,5 4,1 - - 1,5 4,1
Reste de I'Afrique 1,3 2,5 2,2 33,6 2,1 2,4 8,3 14,1

Ensemble de ['Afrique 8,2 32,3 39,0 77,8 8,1 28,2 38,8 57,9
Total mondial 472,2 1 804,9 2222,0 2 039,0 371,0 1 651,2 2037,9 1 764,2

Source: Trinite-et-Tobago, Bureau central de la statistique, commerce eXferieur, plusieurs annees et CNUCED, annuaire des stafistiques du commerce
international et du developpement, 1979; annuaire statistique du commerce international, 1970 (GNU).

Note: La lettre A indique que les echanges se chiffrent a moins de 0,5 millions de dollars ou sont inexistants.
~/ Termes utilises dans Ie document de la Trinite-et-Tobago.



trouvera ci-apres une estimation relative ace qui pourrait etre consideree comme Ie
marche potentiel que les deux regions offrent pour leurs exportations actuelles.

II convient de souligner que les conclusions degagees ne sont que des appro
ximations puisque, en raison de la nature des renseignements disponibles et du
caractere de la methode retenue elle-meme, on ne peut proceder qu'a des deduc
tions statiques sur une base en ce qui concerne Ies ordres de grandeur des achats
des produits simitaires -parfois identiques, mais appartenant seulement a la
"meme famille" dans d'autres cas- qu'une region achete a l'autre.

Vues sous un autre angle, les estimations en question permettent d'evaluer la
"complementarite et la competitivite qui existent entre les deux regions selon que
leur structure commerciale sont similaires ou dissemblables, ainsi qu'it et expli
que ci-apres. Avant de proceder al'etude des tableaux, it ne faudrait pas oublier
que plusieurs cas de complementarite et de competitivite existent; l'exemple Ie
plus net est celui dans Iequel un seul pays exporte un produit determine dont un
autre pays est Ie seul importateur. Dans ce cas, on est parfaitement fonde a par
ler de complementarite; I'existence de possibilites commerciales entre les deux re
gions peut egalement etre consideree comme allant de soi. En revanche, de telles
possibilites commerciales ne pourraient exister entre deux pays qui exporteraient
uniquement Ie produit en question et ne l'importeraient pas du tout. En pareil
cas, ces pays sont competitifs sur les marches tiers. Pourtant, une troisieme pos
sibilite qui no parait pas nette apremier vue, apparait lorsque les exportations et
les importations d'une meme categorie de produits sont assurees par l'un des
pays ou Ies deux ensembles. Cette situation apparamment contradictoire s'expIi
que par Ies differences de qualite qui existent entre les produits exportes et impor
tes ou, en d'autres termes, par Ie fait que les produits ne sont past parfaitement
identiques, encore qu'ils appartiennent a la meme categorie. En tout etat de cau
se, Iorsqu'un pays importe un produit exporte ou pouvant etre exporte par un
autre pays, il existe des possibilites d'echanges entre les deux. De toute evidence,
plus la desagregation est poussee plus I'analyse devient importante.

II faut se rappeler que la presente etude ne jette pas suffisamment de lumiere
sur les possibilites d'echanges bilateraux puisqu'elle porte sur des groupes de
pays.

Les possibilite identifiees plus haut interessent tout Ie domaine du detourne
ment des echanges puisqu'il suppose que les echanges sont crees a partir de la
substitution d'un fournisseur nouveau a un ancien fournisseur exterieur qui,
dans Ie cadre de la presente etude, appartient a l'une des deux regions etudiees.
Les autres possibilites de creation d'echanges appartiennent au domaine dit de
creation d'echanges. Cette situation se presente par exemple lorsqu'une source
d'approvisionnement national est remplacee par un fournisseur de l'autre region
ou lorsqu'il y a augmentation effective du volume des echanges par l'introduc
tion de nouveaux produits. L'etude statistique qui suit ne laisse pas apparaitre ces
dernieres possibilites puisqu'eIle est limitee aux donnees relatives aux echanges
actuels. D'une maniere generale, eIle ne permet pas de tirer des conclusions en ce
qui concerne les besoins en importations et les possibilites d'exportations que les
structures commerciales actuelles ne permettent pas encore d'entrevoir. Tout ap
profondissement de la presente etude devrait certainement aborder la question
des perspectives commerciales qui pourraient s'offrir a long terme. II est indis
pensable, entre autres conditions prealables a un tel exercice, de disposer de ren
seignements plus complets sur la capacite de production des pays africains.
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Enfin, il importe de garder present al'esprit Ie fait que les structures commerciales
actuelles sont determinees par un grand nombre de facteurs dont la plupart va
rient avec Ie temps, ce qui limite devantage la portee des conclusions qui peuvent
decouler de l'etude qui suit, etude dont Ie caractere est eminemment statique.
Ainsi, parmi les facteurs essentiels on peut citer les suivants:

i) Les avantages comparatifs;

ii) Les differences de traitment tarifaire et autres traitements dounaiers;

iii) Le taux de change;

iv) Les mesure promotionnelles concernant les exportations;

v) Les droits et pratiques en matiere de vente et d'achat qui constituent les
facteurs d'inertie en matiere de change;

vi) L'existence de moyens de transport et leur cout relatif.

Les avantages comparatifs ne sont pas uniquement naturels mais peuvent
egalement etre acquis; les tarifs douaniers peuvent etre abaisses ou differencies en
faveur des fournisseurs que 1'0n cherche a favoriser; un relevement du taux de
change contribue en general a promouvoir les exportations; les mesures promo
tionnelles peuvent faciliter les exportations en direction de marches bien determi
nes; les liens traditionnels de fourniture peuvent evoluer sous l'influence de fac
teurs plus puissants qui viennent a bout de l'inertie; les transports peuvent egale
ment etre developpes, autant d'exemples qui montrent la faeon dont les facteurs
susmentionnes peuvent varier, ce qui se traduirait par une modification des struc
tures commerciales. La plupart des facteurs peuvent etre modifies volontaire
ment aux fins de developper des flux commerciaux donnes. Plusieurs de ces lig
nes d'action seront abordees dans une prochaine section.

b) Les principales exportations latino-americaines et les echanges africains

Sept pays latino-americains et neuf a douze pays africains ont ete pris en
consideration dans les tableaux qui suivent; ces pays contribuent pour une part
importante aux exportation et aux importations totales de la region interessee,
aussi bien en Afrique qu'en Amerique latine. II n'a toutefois pas ete possible
d'obtenir des chiffres au-dela de l'annee 1977 en ce qui concerne ce groupe de
pays si bien que l'etude est circonscrite aux donnees relatives a cette annee.
Pour evaluer Ie marche potentiel, les principales exportations de chaque region
ont ete prises en consideration et cette capacite d'exportation a ensuite ete com
paree au total des echanges de I'autre region portant sur les memes produits.

Le tableau 19 contient des renseignements sur les principales exportations de
I'Amerique latine dont Ia valeur depasse 70 millions de dollars seion Ie niveau des
trois chiffres de la CTCI. Les donnees confirment une fois de plus que la capaci
te d' exportation de l'Amerique latine est beaucoup plus diversifiee que celle de
l'Afrique. Cette diversification plus poussee de l'Amerique latine s'observe en
particulier dans la rubrique des biens manufactures, mais egalement dans celles
des produits de base et des bien intermediaires.

L'autre conclusion de portee generale que I'on pourrait degager a partir de
ce tableau est qu'il y a une grande cOIncidence entre les produits exportes par les
deux regions, si bien que nombre des exportations sont competitives, surtout
dans Ie groupe des produits de base. On trouve des exemples-type de competitivi
te (les deux regions exportent d'importantes quantites d'un produit donne, alors
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Tableau 19
LES PRINCIPALES EXPORTATIONS LATINO-AMERICAINESll/

ET LES ECHANGES AFRICAINES hi, 1977
(en millions de dollars)

Amerique latine Afrique

Position de la CTCI Exportations Importations Exportations Importations

3 Combustibles 10 503 6 271 30267 1 747
071 Cafe 4 850 135 1 353 261
081 Fourrages 1 865 56 44 240
682 Cuivre 1470 389 7
281 Minerai de fer 1 333 78 301
221 Graines oleagineuses 932 253 82 66
061 Sucre 839 87 49 619
072 Cacao 676 44 1 825
044 Mats 654 355 2 110
011 Viande 648 101 7 136
732 Vehic1es motorises 574 2 513 4003
421 Huiles vegetales 564 196 74 132
041 Ble 544 630 987
263 Coton 478 43 504 122
054 Legumes frais 467 201 170 113
031 Poisson 411 49 33 90
045 Autres cereales 396 201 3
283 Minerais non ferreux 390 127 203 2
051 Des fruits frais 378 173 276 20
013 Autres preparations et conserves

de viandes ou d'abats 331 10 9
262 Laine 315 11 9 56
651 Fils de coton et fils de fibres textiles 313 35 188 618
053 Fruits en conserve 308 32 23
611 Cuir 286 4
719 Materiel non electrique 274 3 792 3 103
711 Generateurs 273 821 518
121 Tabac 242 7 8 123
681 Argent 238
851 Chaussures 217 28 78
841 Vetements 214 131 237 471
422 Autres huiles vegetales 211 51 54 136
892 Imprimes 196 322 19 222
714 Machines de bureau 195 418 129
671 Fonte 179 91 11 2
629 Materiel elect rique 160 258 3 592
512 Produits chimiques organiques 157 1694 267
513 Produits chimiques inorganiques 150 439 91 175
652 Tissus de coton 144 16 118 123
042 Riz 144 10 61 321
724 Equipement des telecommunications 136 633 1 978
599 Autres produits chimiques 135 648 19 377
243 Bois 127 62 84 447
251 Pulpe servant a la fabrication du

papier 103 201 16 28
252 Materiel agricole 97 407 4 448
718 Equipment industriel 96 1 036 1 668
673 Toles et plaques en acier 89 295 603
641 Papiers 88 567 6 446
735 Navires, bateaux et autres embar-

cations 72 529 2 662

Source: GNU, annuaire statistiques du commerce international, 1979.
W L' Amerique latine regroupe 7 pays a savoir, l' Argentine, Ie Bresil, Ie Chili, la Colombie,

Ie Mexique, Le Perou et Ie Venezuela.

J2I L' Afrique comprend 10 pays a savoir Ie Nigeria, l' Algerie, Ie Gabon, l'Egypte, Ie Maroc,
Ie Liberia, la Cote d'Ivoire, Ie Congo, la Tunisie, Ie Kenya, Ie Ghana et la Jamahiriya arabe libyenne.
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qu'elles en importent peu) dans les exportations suivantes: Ie cafe, Ie minerai de
fer, Ie cacao, Ie coton. On peut dire qu'il existe peu de possibilites d'echange en
tre I'Amerique latine et I'Afrique en ce qui concerne ces produits, encore que I'on
ne devrait pas exclure la possibilite d'operations commerciales secondaires que
justifieraient les pe.nuries temporaires ou les differences de qualite.

Plus important est Ie volume des importations plus grande est la capacite
d'exportation du partenaire, plus les possibilites d'echange sont grandes. Les
plus grandes possibilites d'expansion a court terme des exportations latino
americaines en direction de l'Afrique apparalssent clairement dans les produits
suivants ll/: les combustibles, Ie sucre, les vehicules motorises, les fils de coton
et fils de fibres textiles, I'equipement non electrique et les generateurs, les fourra
ges, les vetements et Ie materiel electrique. Dans Ie tableau 19 figure les valeurs
respectives des importations africaines et des exportations latino-americaines.
En interpretant ces donnees, il ne faut pas perdre de vue Ie fait que Ie volume ac
tuel des exportations latino-americaines ne donne qu'une indication approxima
tive de la capacite d'exportation de ce continent vers I'Afrique, en raison du fait
que Ie chiffre concernant Ie court terme peut etre nettement inferieur aux possibi
lites de la region etant donne les rigidites inherentes au commerce international.
Des mesures promotionnelles bien determinees peuvent toutefois permettre d'ac
croltre sensiblement cette capacite d'exportation.

Dans ce contexte, il convient de noter que I'Afrique importe sur une bien
grande echelle un certain nombre de produits dont seuls les pays latino-ameri
cains peuvent pour I'instant fournir une part. Ce groupe de produits comprend
(voir encore Ie tableau 19) des produits cites plus haut tels que les vehicules moto
rises, les materiels electriques et non electriques et meme Ie ble en plus de l'equi
pement industriel, de I'equipement des telecommunications, des navires, bateaux
et autres embarcations des toles et des plaques en acier, Ie materiel agricole, Ie
bois et Ie papier. Dans I'ensemble de ces cas, les importations africaines depas
sent largement les exportations actuelles de I'Amerique latine. Ce n'est pas une
cOIncidence qu'il s'agisse, dans certains cas, de biens manufactures assez sophis
tiques pour lesquels la capacite d'exportation de I'Amerique latine vient d'appa
raltre et pour lesquels la capacite africaine de production est derisoire ou inexis
tante. On peut donc dire que ce sont precisement ces produits qui dans I'avenir,
c'est-A-dire amoyen et a long ternles offriront les meilleures possibilites pour Ie
commerce d'exportation de I'Amerique latine avec l'Afrique.

Enfin, il ressort du tableau 19 qu'il y a un certain nombre d'autres produits
tels que, par exemple, la viande, Ie ma"is, les huiles vegetales, Ie poisson, Ie tabac,
Ie materiel de bureau, les produits chimiques et Ie riz que l'Afrique importe sur
une echelle relativement reduite 121, et pour lesquels I'Amerique latine peut
jouer un plus grand role de fournisseur. Dans l'ensemble de ces cas adeux excep
tions pres, la capacite d'exportation de I'Amerique latine depasse les besoins de

,W Les produits sont enumeres suivant I'ordre d'importance du volume des
importations africaines, une distinction etant etablie entre eux suivant la capacite
d'exportation actuelle de I'Amerique latine dans les cas ou cette derniere valeur
serait inferieur a la premiere.

lY II s'agit 1(\ encore de volumes d'importations qui depassaient 70 millions
de dollars en 1977.
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l' Afrique en importations; l'Amerique latine est toutefois loin d'etre Ie principal
fournisseur de produits appartenant a ce groupe.

Si I'on envisage maintenant Ie tableau sous l'angle du potentiel d'exporta
tion de l'Afrique, on se trouve en presence d'une situation assez differente. Vne
fois de plus les combustibles dominent nettement les exportations africaines.
Comme on I'a vu plus haut, l'Amerique latine importe depuis quelques annees
d'importantes quantites de petrole brut en provenance de plusieurs pays et ce flux
commercial pourrait augmenter si la situation qui regne sur Ie marche petrolier
mondial y contribue. Toutefois, il est imperieux que les exportations africaines
vers l'Amerique latine se diversifient progressivement en ce .qui concerne leur
composition, ce qui leur insufflerait un dynamisme certain et permettrait une
participation plus equilibree des differents pays. Les autres postes importants
des exportations africaine sont ceux du cacao, du cafe, du coton, du minerai de
fer, des fruits frais, des vetements, des minerais non ferreux et des fils de coton et
fils de fibres textiles. Malheureusement, c'est dans ces postes que I'Amerique lati
ne realise d'importants excedents a I'exportation et de faibles volumes a I'impor
tation; il est par consequent peu probable qu'une expansion considerable des
echanges portant sur ces groupes de produits fera naitre des possibilites. II peut
cependant exister des possibilites d'echange entre des pays donnes qui realisent
des excedents et enregistrent des deficits; ces echanges peuvent egalement reposer
sur les differences de qualite comme dans Ie cas du cafe, du coton, de certains
fruits, etc. Au surplus, l'Afrique dispose d'une capacite d'exportation en ce qui
concerne des produits teis que les graines oleagineuses, les huiles vegetales, les le
gumes frais, les produits chimiques inorganiques, les tissus de coton et Ie bois; les
pays latino-americains qui enregistrent des deficits pourraient tirer avantage de
cette source d'approvisionnement.

On peut egalement conclure en etudiant Ie tableau 19 que l'Afrique n'est pas
encore en mesure de repondre aux besoins de l'Amerique latine, en plus grandes
importations (sauf pour ce qui est du petrole) d'articles tels que Ie materiel non
electriques, Ies vehicules motorises, les produits chimiques organiques, l'equipe
ment industriel, les generateurs, les autres produits chimiques et I'equipement
pour les telecommunications. Pour ces articles precisement, l'Afrique n'avait
aucune capacite d'exportation en 1977. II s'agit la encore de produits industriels
plus complexes que les deux regions doivent encore importer massi'lement; toute
fois, c'est dans Ie cas de l'Amerique latine seulement que ces besoins sont, dans
une certaine mesure, contre-balances par une capacite d'exportation.

c) Quelques autres possibilites pour les exportations africaines

II ressort de I'etude du tableau 19 que les perspectives d'expansion des
echanges au moyen d'achats plus importants effectues par l'Amerique latine sur
Ie continent africain ne sont pas aussi favorables que celles que l'on peut observer
dans Ie cas inverse. Le tableau 20 qui comprend d'autres produits en plus de ceux
contenus dans Ie tableau 19 a ete elabore dans Ie dessin d'approfondir la
question W. II est a present possible d'identifier d'autres articles que l'Afrique

Jl/ Le critere de selection qui suit est celui qui a ete retenue sur Ie tableau 20.
Les importations supplementaires de l'Amerique latine qui depassent 10 mi
llions de dollars dans Ie cas des biens manufactures, 50 millions de dollars dans
celui des produits de base et pour lesquels la capacite d'exportation de l'Afrique a
ete egalement prouvee (Ies exportations etant superieures a0).
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Tableau 20
LES ECHANGES ENTRE L'AMERIQUE LATINE wET L'AFRIQUE.b/ PORTANT SUR

LES PRODUITS RETENUS~
(en millions de dollars)

Amerique latine Afrique

Positions de la CTCI Importations Exportations Exportations

022 Lait et crema de lait 222 16 1
112 Boissions alcooliques 134 66 130
231 Caoutcheue brut 276... 90
271 Engrais brut 68 29 542
514 Produits chimiques inorganiques 299 33 14
541 Produits medicinaux et pharmaceutiques 372 87 11
551 Huiles des tielles 49 13 32
554 Savon 22 4 4
561 Engrais manufactures 512 21 91
653 Tissus de fibres textiles synthetiques ou artificiels 70 46 8
655 Textiles speciaux 41 66 2
656 Tulles, dentelles, broderies, rubans passementeries et

autres articles de mercerie 33 60 26
661 Chaux, ciment 58 68 27
674 Larges plats et toles en fer ou en acier 875 49 2
684 Aluminium 265 8 32
692 Recipients en metal 37 3 1
722 Generateurs electriques 1 264 71 5
753 Vehicules routiers 90 13 6

Source: Annuaire statistique du commerce international, 1979 (ONU).
J!/ L'Amerique latine regroupe sept pays asavoir, l'Argentine, Ie Bresil, Ie Chili, la Colombie, Ie Mexique, Ie Perou et Ie

Venezuela.
J2/ L'Afrique regroupe neuf pays a savoir, l'Algerie, Ie Congo, la Cote-D'Ivoire, l'Egypte, Ie Kenya, Ie Liberia,

Ie Maroc, Ie Nigeria et la Tunisie.
y Le critere de selection suivant a ete retenu a savoir que les autres produits qui s'ajoutent a ceux enumeres dans Ie

tableau 15 qui sont exportes par I'Afrique.



pourrait, dans une certaine mesure, fournir al'Amerique latine. II s'agirait es
sentiellement des produits suivants, si l'on considere les principales importations
latino-americaines, auxquels correspondent des volumes d'exportation relative
ment importants en Afrique; ces produits sont: les engrais fabriques et bruts, Ie
caoutchoue, I'aluminium, les huiles essentielles, la chaux et Ie ciment et les arti
cles textiles fabriques. Le cas de la boisson est douteux puisque la capacite d'ex
portation de l'Afrique en ce qui la concerne est principalement constituee par Ie
Yin algerien qui rencontrerait une forte concurrence de la part de l'offre a l'inte
rieur de l'Amerique latine. Les autres produits d'importation de l'Amerique lati
ne ne font pas encore l'objet d'une offre equivalente, en ce qui concerne I'expor
tation africaine. C'est ainsi, par exemple, Ie cas des faibles exportations africai
nes de biens tels que les produits chimique inorganiques et pharmaceutiques, Ie
savon, les tissus, les barres de fer et d'acier, les generateurs electriques et les vehi
cules routiers.

En tout etat de cause, il est possible d'affirmer que Ie marche latino-ameri
cain offre des perspectives interessantes pour l'expansion de ces exportations et
d'autres exportations africaines, etant donne sa taille, son caractere diversifie et
son dynamisme eleve, ainsi qu'il ressort du tableau 1. Le prochain chapitre trai
tera de quelques politiques et mesures susceptibles d'etre mises en oeuvre en vue
d'accroltre l'offre al'exportation des pays africains et de faciliter leur acces aux
marches latino-americains.

Enfin, il importe de souligner que, bien que les principales exportations de
produits mineraux et agricoles des deux regions soient competitives, il n'existe
pas d'une part, d'echanges mutuels en ce qui concerne plusieurs de ces produits
et, d'autre part, les conditions d'une cooperation significative en ce qui concerne
ces activites existent tant au niveau des phases de production qu'en ce qui con
cerne les ventes sur les marches tiers, notamment sur les marches des pays indus
trialises. Les secteurs qui pourraient etre choisis son ceux des combustibles, du
cuivre, du minerai de fer, du zinc, du plomb, du manganese, de la bauxite, du ca
fe, du cacao, du coton et des fruits fraise La production des deux regions repre
sente une part non negligeable de la production mondiale de plusieurs de ces pro
duits et une participation souvent superieur a50 p. 100, du total des exportations
mondiales. Les pays exportateurs d'Afrique et d'Amerique latine appartiennent
deja a quatre organisations de producteurs (a l'OPEC pour Ie petrole, a la
CIPEC pour Ie cuivre, a l'IBA pour Ia bauxite et a l'APEF pour Ie minerai de fer) et
aux accords internationaux sur I'etain, Ie cafe et Ie cacao. Ces associations et ac
cords visent essentiellement a la stabilisation des prix a des niveaux remunera
teurs pour les pays producteurs et qui preservent les ventes. Les resultats realises
jusqu'ici ont varie et il est aesperer que la capacite de coordination et de coopera
tion entre les pays membres s'accroltra dans I'avenir.

2. Les obstacles aux echanges et ala promot!on des echanges

a) Introduction

L'etude effectuee dans les pages precedentes permet de degager les conclu
sions d'ordre general suivantes, en ce qui concerne la situation actuelle des echan
ges entre l'Amerique latine et I'Afrique.

i) Les echanges remontent aune date recente et sont encore embryonnai
res; c' est pourquoi ils revetent un caractere encore quelque peu irregulier en ce
qui concerne leurs niveaux et les produits commercialises;
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ii) Les differents pays y participent tres inegalement; les echanges sont par
consequent fortement monopolises par quelques pays et sont presque inexistants
dans la plupart des cas;

iii) La quasi-totalite des exportations africaines sont composees de petrole,
alors que celles de l'Amerique latine sont dominees par les biens manufactures et
les produits d' origine agricole;

iv) Les echanges sont desequitibres sur Ie plan quantitatif: seuls quelques
pays africains enregistrent un excedent dans leur balance commerciale avec
I'Amerique latine, et it s'agit generalement des exportateurs de petrole. Mis a
part les hydrocarbures, la balance commerciale est largement favorable aux pays
latino-americains;

v) En depit de I'expansion relativement rapide de certains flux commer
ciaux, les liens traditionnels des deux groupes de pays avec les fournisseurs et les
marches des pays developpes continuent de dominer; la cooperation horizontale
Sud-Sud vient de s'instaurer et constitue un appoint tres limite, encore que pro
metteur aux flux traditionnels susmentionnes.

En opposition avec cette situation historique, plusieurs objectifs apparem
ment communs al'Afrique et al'Amerique latine et vers lesquels I'evolution fu
ture des echanges devrait s'orienter, asavoir la dynamisation de ces echanges en
vue de les porter ades niveaux reellement importants pour I'ensemble des pays, la
diversification des echanges en ce qui concerne les produits echanges par l'incor
poration des exportations de type non traditionnel, un meilleur equilibre quanti
tatif, question etroitement liee a l'objectif precedent, un elargissement de la coo
peration a des domaines autres que Ie domaine commercial, y compris la coope
ration technologique et financiere, la prise de positions communes dans les ins
tances internationales, etc., et, dernier objectif et non des moindres, un rappro
chement toujours plus intense sur Ie plan economique en general et sur Ie plan
culturel et meme politique, comme variante et complement des liens traditionnels
avec les anciennes metropoles et Ie centre.

A ce stade, it importe d'examiner brievement Ie fonctionnement de la con
vention de Lome et ses incidences sur les echanges entre l'Afrique et l'Amerique
latine. La convention de Lome apporte d'incontestables avantages aux pays afri
cains qui y sont partie et qui constituent la majorite. Premierement, elle prevoit
Ie libre acces de 99,5 p. 100 de leurs exportations sur Ie marche de la Communau
te europeenne et cet avantage n'est pas assorti d'une obligation de reserver un
traitement identique aux importations africaines en provenance de cette derniere.
Deuxiemement, elle comporte un important programme de cooperation indus

trielle visant a promouvoir l'industrialisation des produits de l'Agriculture et de
la peche, I'association avec les entreprises de la Communaute en vue d'assurer
l'approvisionnement du marche communautaire, la promotion des exportations
de produits manufactures, etc. Elle prevoit en outre un programme de coopera
tion financiere que met ala disposition des pays africains des ressources conside
rabIes en vue de l'execution de nombreux projets de developpement (la conven
tion de Lome II fixe ce montant a7,5 milliards de dollars pour les 57 pays d'Afri
que, des Caralbes et du Pacifique (ACP) signataires de ladite Convention. En
fin, la convention prevoit Ie systeme du "STABEX" destine acompenser effecti
vement les fluctuations que peuvent connaltre les exportations de 44 produits
agricoles vers la Communaute.
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II ressort de la breve presentation qui precede que ce systeme preferentiel in
flue diversement sur Ie potentiel des echanges entre l'Afrique et l'Amerique lati
nee La consequence la plus evidente est que les exportateurs africains seront plus
portes a offrir leurs produits sur Ie marche communautaire que sur Ie marche
latino-americain. Au surplus, il est probable qu'une partie considerable de l'as
sistance financiere vienne sous forme "liee", c'est-a-dire qu'elle implique que les
importations financees avec cette aide doivent provenir de la communaute. Le
systeme du STABEX vise egalement a renforcer les relations traditionnelles
d'echanges qui existent entre la communaute et les autres pays signataires de la
convention. La cooperation industrielle ouvre quelques nouvelles perspectives aux
pays africains mais une fois de plus, les exportations en direction de la Communaute
et les investisseurs communautaires son favorises. Les pays latino-americains ont
plusieurs fois exige un traitement moins discriminatoire vis-a.-vis de leurs propers
exportations et les pays ACP ont egalement formule quelques observations sur les
effets connexes de la convention. II importe que les deux groupes de pays soient
pleinement conscients de l'importance que revet la convention de Lome HI po~r Ie
developpement de leurs echanges mutuels et adoptent des mesures necessaires pour
resoudre les consequences defavorables qui pourraient resulter de la convention.

La realisation des objectifs communs enonces plus haut pose un serieux pro
bleme que I'on s'attache a resoudre sous forme de synthese et d'enquete prelimi
naire sur la question. Deux principaux themes sont envisages dans Ie domaine de
la promotion des echanges commerciaux qui sont:

i) L'augmentation et la diversification de I'offre a I'exportation;

ii) L'incitation aux echanges.

b) Augmentation et diversification de I'offre aI'exportation

Les insuffisances et les carences enregistrees en ce qui concerne 1'0ffre a l'ex
portation constituent un probleme reel concernant les liens commerciaux entre
I'Amerique latine et I'Afrique, surtout du cote africain. II ressort de l'analyse ef
fectuee dans Ie chapitre precedent que l'Afrique exporte principalement vers
I'Amerique latine du petrole brut et quelques autres produits de base comme les
phosphates, certains minerais de metaux du bois tropical et du caoutchouc natu
rei en petites quantites. Dans la pratique, d'autres produits n'entrent pas dans Ie
flux des echanges. En revanche, il y a un important flux de produits manufactu
res de l'Amerique latine vers I'Afrique, mais la quasi-totalite de ces exportations
sont monopolisees par deux pays, Ie Bresil et, dans une bien moindre mesure,
l'Argentine.

En outre, les produits de base latino-americains se font pour l'essentiel con
currence plus qu'ils ne se completent. Cet etat de fait pourrait se resumer de la
fa90n suivante: l'Amerique latine produit et exporte pratiquement tous les pro
duits que l'Afrique produit et exporte, en plus d'une serie d'autres produits.
S'agissant de la production agricole en milieu tropical, on assiste a une concu
rrence en ce qui concerne la presque totalite des produits.

W La convention a ete effectivement signee en mars 1980 et restera en vi
gueur pendant une periode de cinq ans.
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Toutefois, meme dans ce secteur il existe des possibilites certaines d'exporta
tion africaine vers l'Amerique latine: Premierement, il existe peut-etre des pro
duits africains inconnus en Amerique latine, tels que les fruits et poissons propres
a la region africaine; un certain nombre d'especes vegetales bien determinees qui
sont affectees a des usages precis telles que les cereales alimentaires qui ne sont
pas cultivees en Amerique latine, etc. Dans lesecteur minier, il existe d'autres
possibilites se rapportant aux mineraux particulierement abondants en Afrique
tels que Ie chrome, Ie cobalt, Ie manganese, l'uranium, l'or, Ie platine, les dia
mants, les phosphates et quelques metaux rares.

II ne faut pas non plus perdre de vue les possibilites de fourniture qui s'of
frent lorsque un pays latino-americain est deficitaire en ce qui concerne des pro
duits de base donnes. II a deja eu des cas d'importations de viande et de cereales
de la part des pays latino-americains sur Ie continent africain. L'importation de
cuivre zalrois par Ie Bresil constitue un autre exemple de poids. Si les pays latino
americains souhaitent diversifier et preserver leurs sources d'approvisionnement
en produits de base, ils devraient examiner serieusement la possibilite de s'appro
visionner aupres des pays africains aussi, ce qui offre une bonne occasion d'ins
taurer des echanges plus dynamiques et plus appreciables. Cela est egalement va
lable pour les pays africains en ce qui concerne la possibilite de completer les ser
vices de fournisseurs traditionnels de produits de base avec ceux des fournisseurs
latino-americains ou de les remplacer par ces derniers. II y a deja eu des exemples
de ce type d'exportations dans les echanges entre I'Afrique et l'Amerique latine,
notamment en ce qui concerne les cereales, la viande et les huiles vegetales de
I'Argentine, Ie sucre, Ie cafe et Ie soja du Bresil, etc. L'Amerique Iatine renferme
de vastes regions de climat sub-tropical et tempere qui fournissent toute une
gamme de produits que I'Afrique importe actuellement dans leur quasi
totalite a partir d'autres sources. II est possible de tirer un plus grand parti de
cette complementarite naturelle.

Les meilleures possibilites d'echanges futures et de complementarite s'of
frent cependant dans Ie secteur des biens manufactures et des services. Le Bresil
a fraye la voie que peuvent emprunter les autres pays latino-americains desirant
renforcer leurs exportations de biens manufactures vers I'Afrique. Dans cet or
dre d'idees, on peut souligner que les caracteristiques des produits a exporter doi
vent repondre aux besoins et aux attentes africaines en ce qui concerne leur con
ception, leur contenu technologique, leur adaptabilite a l'equipement deja en pla
ce et, bien entendu, aux preferences locales. II a deja ete fait allusion a l'attrait
special que les produits bresiliens exercent sur les pays africains etant donne la
technologie "tropicalisee" qu'ils renferment. Un autre argument de poids qui
milite en faveur du potentiel d'exportation de I'Amerique latine est Ie fait que Ie
progres technologique d'ensemble est superieur a celui de l'Afrique. Cet avanta
ge est toutefois faible par rapport a celui du monde developpe. Dans bien des
cas, la technologie "intermediaire" de l'Amerique latine peut se reveler moins
cofiteuse et plus facile a appliquer en Afrique et, d'une maniere generale, plus
adaptee a la situation locale que la technologie plus sophistiquee du centre. Les
vehicules motorises fabriques en Amerique latine qui tiennent mieux les routes
africaines constituent un exemple de cette technologie plus appropriee. Les mo
teurs a combustion interne fonctionnant au biogaz (gaz obtenu par la fermenta
tion de matieres organiques) technologie recemment mis au point par Ie Bresil et
qui pourrait se reveler extremement utile pour les regions africaines reculees qui
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ne disposent pas d'autres sources d'energie, pourraient fournir une possibilite in
teressante.

L'exportation de services est etroitement liee aux possibilite ci-dessus. Le
Bresil et l'Argentine ont deja une solide experience de ce type d'exportation non
traditionnelle dont une part importante a pris la direction du continent africain.
Cette experience a surtout trait aux services consultatifs et techniques lies aux
grands projets de construction et d'assemblage industriel, y compris la construc
tion de routes, de chemins de fer, d'hopitaux, d'universites, de logements,
d'usines, de ports et d'aeroports. Les services fournis portent sur les domaines
tels que la conception, les etudes techniques et de faisabilite, I'assemblage et I'ins
tallation. Les contrats peuvent etre negocies pour chacun de ces services pris iso
lement, mais il arrive souvent que plusieurs d'entre eux soient accordes ensemble
et que l'execution du projet soit confiee a une entreprise ou a un consortium qui
accorderait des contrats de sous-traitance a diverses firmes specialisees. Dans ces
conditions, il est logique qu'une grande partie des elements de projets, y compris
les biens d'equipement et la main-d'oeuvre specialisee ou qualifiee, soient impor
tes du pays auquel appartient l'entreprise ou Ie consortium qui est Ie principal
contractant. En consequence, ces types de services sont etroitement lies aux ex
portations de biens d'equipement et d'autres biens manufactures.

II importe au premier chef que l'Afrique parvienne egalement a incorporer
des biens manufactures et des services dans ses exportations vers l'Amerique lati
nee C'est dans ce cas seulement que I'one peut s'attendre aun developpement re
gulier et equilibre des flux commerciaux dans les deux senSe Faute de donnees, il
est beaucoup plus difficile de proposer, a ce stade, les biens manufactures et les
services que les pays africains peuvent exporter. On sait que plusieurs pays
d'Afrique du Nord et Ie Nigeria ont recemment connu un developpement indus
triel appreciable qui repose sur une politique gouvernementale deliberee par les
revenus petroliers desdits pays. Pour l'heure cette production est axee essentielle
ment sur la fourniture du marche local, a I'exception de l'industrie textile qui a
trouve un marche important dans la Communaute economique europeenne. Ces
pays devraient egalement, Ie moment venu, examiner la possibilite de detourner
une partie de leur production industrielle vers Ie commerce d'exportation et c'est
la que la region latino-americaine se presente comme un marche tres interessante

On a deja fait valoir que l'Amerique latine dans son ensemble renferme une
capacite d'importation appreciable en ce qui concerne toute une gamme de pro
duits; c'est la un etat de fait qui en se combinant avec la proximite relative a
l'Afrique, offre d'interessantes perspectives pour Ie developpement des exporta
tions en provenance de ce dernier continent. Dans cette perspective, la creation
de coentreprises pour laquelle chacun des pays interesses apporte les elements
dont il dispose en plus grand nombres, constitue I'une des variantes que les par
ties interessees pourraient etudier. Par exemple, on pourrait combiner les con
naissances en matiere technologique et de direction d'entreprise de l'Amerique
latine avec les matieres premieres et la main-d'oeuvre africaine auxquelles s'ajou
teraient les capitaux africains ou internationaux en vue de la creation d'entrepri
ses de fabrication en Afrique. Les biens manufactures qui en resulteraient pou
rraient etre relativement simples au debut et destines principalement au marche
local et etre ensuite developpes pour couvrir les exportations a l'exterieur des
deux regions, permettant ainsi I'acces aux marches des autres pays participants.
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Le Bresil est pratiquement Ie seul pays latino-americain a participer a des en
treprises communes avec des associes africains. L'initiative bresilienne a donne
lieu a la creation d'entreprises qui dans quelques cas, reposent sur des capitaux
exclusivement aux pays d'origine mais qui dans d'autres sont formees a partir de
capitaux africains publics ou prives.

Des entreprises ont ete creees dans les secteurs ci-apres; Ie secteur minier (par
exemple, les phosphates au Senegal), Ie secteur agricole (par exemple, l'elevage
au Nigeria), Ie secteur industriel (par exemple, les vehicules motorises et les bois
sons gazeuses au Nigeria), Ie secteur technologique (par exemple, les services
d'assistance technique consultative dans l'agriculture au Nigeria), et Ie secteur fi
nancer (par exemple, les agents bancaires en Cote-d'Ivoire et au Nigeria).

Ces exemples revetent une grande importance et la creation a long terme de
liens solides en vue des relations intenses et permanents entre l'Afrique et l'Ame
rique latine dependra incontestablement, dans une large mesure, des investisse
ments communs qui pourront etre consentis principalement sur Ie continent
africain.

Par ailleurs, comme il se produit actuellement en Amerique latine, la possi
bilite d'une cooperation dans l'exploitation conjointe des ressources naturelles a
fait naitre des projets de grande ampleur autour desquels s'est tisse tout un reseau
de liens politiques, economiques, infrastructurels, technologiques et autres, qui
permettent d'etendre Ie developpement des relations entre pays voisins au-dela du
domaine commercial.

On peut par exemple citer l'utilisation conjointe des eaux du fIeuve Parana
par Ie Bresil et Ie Paraguay et par l'Argentine et Ie Paraguay pour les grands pro
jets hydroelectriques; l'exploitation envisagee des mines de charbon de la Colom
bie par la Colombie et Ie Bresil, la recente signature d'un accord aux termes du
quelle Chili et Ie Bresil s'engagent adevelopper une mine de cuivre au Chili, etc.
L'Afrique et l'Amerique latine comptent toutes les deux d'importantes reserves
de tout un ensemble de ressources naturelles qui presentent un grand interet eco
nomique, voire strategique. II est possible d'envisager entre pays des deux re
gions la mise en oeuvre de program.mes de cooperation en vue d'une mise en va
leur commune de ces ressources qui profite directement aux parties interessees.
Cette forme de cooperation pourrait contribuer remarquablement a la dynamisa
tion et la diversification des echanges mutuels, ainsi qu'a ouvrir les possibilites de
mise en valeur plus independante des ressources des deux regions et aun approvi
sionnement plus sur de ces produits.

c) L 'encouragement aux echanges

S'agissant de l'encouragement aux echanges, nombre de domaines appellent
l'attention. Le financement constitue probablement Ie plus grand obstacle aux
echanges. La majorite des pays africains et nombre de pays latino-americains
ont besoin de financement a des conditions liberales pouvant concurrencer celles
offertes par les pays developpes 12/. La plupart d'entre eux doivent faire face a

W Les pays de la CEE qui sont les principaux fournisseurs des pays afri
cains offrent les exportations a des conditions assez favorables pour qu' on puisse
parler de subventions a l'exportation, voire de dumping. Les pays africains ne
denoncent toutefois pas cette pratique parce qu'ils n'ont generalement pas de
production interieure competitive et peut-etre en raison de l'existence de liens
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une penurie chronique de devises, qui se traduit notamment par une reglementa
tion stricte des devises l.Q/. II importe que Ies exportateurs potentiels obtiennent
des renseignements detailles concernant ces reglementations, Ie regime d'octroi
de licences d'importation, et les politiques d'importation.poursuivies par Ies en
treprises etatiques, etc. On pourrait egalement proceder ades travaux de recher
che sur les possibilites de financement des pays producteurs de petrole qui pren
drait la forme d'operations commerciales triangulaires qui pourraient etre eten
dues, dans la mesure du possible, a l'ensemble des pays africains et latino
americains ayant besoin d'un financement.

Les renseignements commerciaux se rapportent acette question. II n'existe
pas traditionnellement de contacts entre les banques africaines et Iatino
americaines et il est tres difficile d'obtenir des renseignements surs et appropries
sur les clients potentiels, leur solvabilite, la reglementation du commerce exte
rieur, les possibilites de vente de produits, etc., du fait de cette absence de con
tacts et d'informations lorsque des garanties commerciales sont exigees pour
couvrir une operation donnee. S'agissant de l'obtention de renseignements com
merciaux, il ne faudrait pas oublier Ie systeme d'appui mis en place par Ie Bresil
et qui s'est revele d'une grande efficacite dans la negociation de transactions
commerciales. Tous les pays ne sont pas en mesure d'organiser et d'entretenir un
systeme semblable et, dans ces conditions, il faudra mettre en place des mecanis
mes conjoints tels que par exemple, une chambre de commerce afro-Iatino
americaine.

Une autre possibilite qui n'a guere ete etudiee est celIe des communications
et de leurs rapports avec de nombreux systemes d'integration economique qui
existent sur les deux continents. On pourrait ainsi commencer par s'accorder
mutuellement quelques privileges douaniers de nature a favoriser la dynamisa
tion des echanges entre les deux systemes 111. II serait egalement interessant
d'etudier I'utilite d'une liaison entre Ie systeme de reglements internationaux en
vigueur dans les diferents regions. lIne faut toutefois pas sous-estimer Ies diffi
cultes d'ordre pratique qui pourrraient naitre de ces tentatives de rapprochement,
compte tenu surtout des conditions difficiles que l'on observe dans la majorite
des systemes d'integration et des experiences acquises dans les tentatives de rap
prochement a l'echelle regionale W. Une autre possibilite d'octroi de preferences

economiques tres etroits avec les pays de la CEE en vertu de la Convention de
Lome.

l.Q/ Plusieurs pays de la cote occidentale de I'Afrique (L'Angola, Ie Congo,
Ie Zaire, la Republique-Unie du Cameroun, la Cote d'Ivoire entre autres) enregis
treront probablement une amelioration de la situation de leurs comptes exterieurs
si les prospections petroliers en cours parviennent aprouver I'existence de cette
ressource.

11/ Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que les barrieres officielles a
l'octroi de preferences tarifaires entre pays en developpement (clauses de l'habili
tation) ont ete abolies au cours des dernieres negociations de Tokyo organisees
sous les auspices du GATT.

IV A cette occasion, il ne sera pas fait mention de la situation actuelle et
des perspectives qu'offrent les mecanismes d'integration et de cooperation en
place en Amerique latine etant donne que cette question a ete traitee dans un
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mutuelles est contenue dans les negociations qui doivent etre entamees sous les aus
pices de la CNUCED en vue de la mise en place d'un systeme de preferences gene
ralisees entre pays en,developpement.

L'absence de reseaux de transport et de communications appropries a egale
ment ete citee comme un des facteurs qui ont jusqu'ici entrave les echanges. A
premiere vue, on se trouve en presence d'un cereIe vicieux en ce sens qu'il n'y a
pas d'echanges, qu'il n'y a pas non plus de reseaux de transport appropries, ce
qui, en retour entrave Ie developpement des echanges. II y a sans aucun doute
une part de verite dans cette affirmation. Jusqu'a une epoque tres recente, il n'y
avait pas de communications regulieres et directes entre les deux regions; les con
tacts entre les deux regions passaient par les anciennes metropoles, ce qui avait
pour resultat de compliquer et de rendre les communications plus cheres. Le Bre
sil a ete Ie premier pays a organiser des vols et des services de navigation reguliers
vers la cote ouest de l'Afrique. L'i\rgentine organise egalement depuis quelques
temps des services reguliers de navigation, vers cette region. Le probleme des
transports se pose toujours dans Ie cas des pays restants, notamment dans celui
du Mexique OU cette insuffisance est consideree comme I'un des principaux obs
tacles aux echanges. Le probleme des transports se pose incontestablement avec
acuite pour les pays latino-americains du cote de l'Ocean pacifique et les pays
africains sitlies sur la cote de l'Ocean indien.

Beaucoup de choses peuvent etre faites pour ameliorer les communications
entre les deux regions. II est souhaitable que les parties interessees prennent des
initiatives et n'attendent pas que les grandes compagnies aeriennes ou de naviga
tion internationales s'interessent aces itineraires. On devrait proceder ades esti
mations des volumes potentiels des marchandises et de passagers et organiser un
reseau de services reguliers sur la base de ces estimations. II sera peut-etre neces
saire de subventionner ces services au debut, etant donne la faiblesse des volumes
de transports initiaux. II faut egalement envisager la possibilite de creer des com
pagnies multinationales de transport auxquelles peuvent participer deux ou pIu
sieurs pays qui desirent disposer de tels services. II existe deja des exemples con
crets de ce type de compagnies multinationales de transport qui doivent etre etu
diees soigneusement avant toute initiative. D'autres possibilites d'organisation
de transports appropries et efficaces entre les deux regions, par exemple, au mo
yen des charters "individuels ou collectifs" de navires ou d'avions pourraient
exister.

De meme, on doit envisager serieusement de promouvoir d'autres services de
communications directes, par exemple dans Ie domaine des telecommunications.
Le fait que ces communications passent par un grand centre mondial ne signifie
pas forcement qu'un tel relai intermediaire entrave et rend les communications
plus couteuses. Le probleme majeur reside, semble-t-il, plutot dans les pays
memes qui emettent et recoivent les communications et dont l'infrastructure et
l'equipement sont insuffisants, vetustes et souvent mal entretenus. Cela est ega
lement valable pour les transports et les communications a l'interieur desdits pays
qui peuvent etre plus inadaptes et plus couteux que les communications externes.
A coup sur, Ie probleme des communications en general n'est pas seulement une
question technologique mais essentiellement une question organisationnelle et,

recent document. Voir" Integration et cooperation regionales dans les
annees 80", E/CEPAL/G.1151, 30 avril 1981.
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dans certains cas, une question d'investissements initiaux importants qui sont en
suite compenses par un rendement bien meilleur,des installations. La realite de
chacune des regions et notamment les marches et I'offre a l'exportation, sont
toujours tres meconnus. II existe des mesures relativement peu coiiteuses permet
tant de combIer cette lacune, telles que l'organisation de missions commerciales,
la participation aux foires organisees dans les deux regions, Ie rassemblement et
la diffusion de renseignements commerciaux et, d'une maniere generale, Ies re
presentations commerciales et diplomatiques. On sait qu'en Afrique I'attrait
qu'exerce Ie produit revet une grande importance; c'est ainsi que l'acheteur po
tentiel doit avoir acces aux echantillons et brochures en guise d'illustrations. II
devrait exister des services de distribution appropries a l'interieur des pays pour
Ies produits en vente, ainsi que des services de reparation et de vente de pieces de
rechange. Toute tentative de promotion des exportations dans un nouveau mar
che doit faire partie integrante d'une politique commerciale a moyen et a long
termes qui assure une presence permanente sur Ie marche et une part croissante
dudit marche. Dans cet ordre d'idees, on peut signaler que plusieurs pays ont de
ja acquis une experience relativement grande (dix a quinze ans) dans la mise en
oeuvre de toute une gamme de programmes de promotion des exportations.
Cette experience a fait l'objet d'une analyse au cours de plusieurs seminaires et
reunions internationaux dont Ies resultats et conclusions sont tenus dans une serie
de publication W. Des experience similaires offrant d'enormes possibilites pour
I'echange de renseignements doivent exister sur Ie continent africain.

II faut egalement accorder l'attention voulue aux relations de type particu
lier qui existent traditionnellement entre la majorite des pays africains et les pays
qui constituent maintenant la Communaute economique europeenne (CEE). Des
liens qui remontent a l'epoque coloniale persistent encore de nos jours sous la
forme d'une forte orientation des importateurs africains vers les fournisseurs
europeens. Dans certains cas, la persistance de ces liens repose sur la competitivi
te des exportations europeennes mais, dans beaucoup d'autres, des facteurs
moins tangibles expliquent les liens solides, comme par exemple, Ie fait que l'on
ignore l'existence d'autres fournisseurs et l'habitude prise de s'approvisionner
toujours aupres des memes fournisseurs traditionnels. De meme, comme il a ete
deja dit, il convient de prendre en consideration Ie fait que Ia majorite des expor
tations africaines jouissent d'un traitement preferentiel s~r la marche de Ia CEE
en vertu de Ia convention de Lome.

On observe egalement dans Ie cas de I'Amerique latine, encore qu'a un degre
relativement moindre, la persistance de liens historiques. L'importance relative
des Etats-Unis en tant que fournisseur et marche de l'Amerique latine n'a pas
cesse de diminuer a partir des annees 60, recul qui a coincide avec la montee de
l'Europe et des pays a economie planifee. Malgre tout, les liens avec Ie reste des
regions en developpement ont encore un niveau derisoire.

En resume, il existe un vaste domaine inexplore en ce qui concerne les possi
bilites d'accroissement et de diversification des echanges entre les deux regions.
Toute tentative allant dans ce sens doit logiquement reposer sur une reelle compe
titivite des exportations a developper; toutefois, les differents programmes de

W Voir a titre d'exemple la serie "Politiques de promotion des exporta
tions", E/CEPAL/I046, Santiago; Chili.
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promotion qui doivent accompagner les nouveaux flux d'exportation et la survei
llance que l'on doit exercer sur ces flux sous la forme de services indiques revetent
une egale importance surtout dans les phases initiales. S'agissant des exporta
tions africaines en direction de I'Amerique latine, il faut deployer des efforts- par
ticuliers pour elargir la gamme des biens, en particulier des bien manufacturiers
et pour englober les marches latino-americains sur lesquels on ne trouve pas pour
l'instant de produits africains ou pour elargir les marches existants.
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CHAPITRE II

POSSIBILITES D'ACCROISSEMENT DES
ECHANGES COMMERCIAUX ENTRE

L'AFRIQUE ET L'AMERIQUE LATINE*

INTRODUCTION

L'intensification de la cooperation interregionale entre les pays en develop
pement d'Afrique et d'Amerique latine est une question fondamentale qui s'est
posee il y a longtemps et qui a deja ete traitee amaintes reprises. Tout d'abord,
par suite du desir qu'ont les pays en question de resoudre certains des problemes
economiques qui les affectent. Ensuite, parce qu'ils ont pris conscience des pos
sibilitites considerables et des avantages reciproques qui resulteraient sans aucun
doute d'une cooperation economique plus poussee et enfin parce qu'une telle
cooperation leur permettrait d'etre economiquement moins tributaires des pays
developpes et industrialises et qu'ils pourraient en consequence concentrer leurs
efforts sur cette cooperation.

Les efforts visant a intensifier les echanges commerciaux entre ces deux re
gions representent un moyen supplementaire de promouvoir leur developpement
economique, etant donne que des echanges seraient profitables pour les pays in
teresses et devraient en principe leur permettre de mettre fin al'autarcie. Autre
ment dit, ·le volume de la consommation de chaque pays interesse ou de chaque
region augmenterait probablement dans des proportions considerables, au lieu de
continuer a etre limite a la seule gamme de produits disponibles dans tel ou tel
pays. En outre, les echanges commerciaux favorisent egalement la specialisation
et une division du travail qui permettraient d'allouer les ressources d'une maniere
plus efficace.

Dans Ie programme d'Arusha pour l'autonomie collective et cadre de nego
ciations, on a souligne l'importance qu'il faut attacher ala cooperation entre les

* Le present chapitre a ete prepare par la Division des questions commercia
les et financieres internationales de la Commission economique pour l'Afrique.
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pays en developpement, qui est l'element preponderant de toute politique visant
a l'autosuffisance. En outre, cette nouvelle strategie reflete l'importance des ini
tiatives prises par les gouvernements membres du Groupe des 77 pour accelerer
leur developpement et transformer leurs economies, en intensifiant leurs efforts
communs, en mobilisant leurs ressources et leurs marches respectifs et en mettant
sur pied une veritable structure d'interdependance economique.

Grace aux donnees qui figurent dans Ie tableau 1, on peut comparer les
echanges commerciaux entre les pays d'Afrique et les pays d'Amerique latine
avec des donees recentes sur Ie plan mondial **.

Les exportations des pays developpes sont passees de 224 milliards 180 mi
llions de dollars des Etats-Unis en 1970 a 1 079 milliards 0,1 million de dollars
des Etats-Unis en 1979 bien que Ie volume de leurs exportations, si on les exprime
en pourcentage du total mondial ait quelque peu decline (de 71,8 a66,1 p. 100)
pendant la meme periode. Par contre, Ie montant des exportations des pays en
developpement a economie de marche est passe de 55 milliards 170 millions de
dollars des Etats-Unis en 1970 a403 milliards 521 millions de dollars des Etats
Unis en 1979, ce qui represente un pourcentage du total mondial de 17,7 p. 100 de
24,7 p. 100, respectivement. Les exportations des pays en developpement aeco
nomie de marche vers les pays developpes a economie de marche en represen
taient un tres fort pourcentage, soit environ 73,8 p. 100 en 1970 et environ 71,1 p.
100 en 1979. Les exportations des pays en developpement vers les marches des
autres pays en developpement ont represente environ 19,8 p. 100 du total
jusqu'en 1970 et environ 24,6 p. 100 en 1979.

De meme, les tendances relatives aux echanges commerciaux des pays du
tiers monde ont ete les memes que par Ie passe. Autrement dit,·ces pays ont con
tinue a etre tributaires des pays developpes sur Ie plan des capitaux et des pro
duits manufactures et ils ont continue aexporter en general des produits de base.
Dans ces conditions, toutes les strategies qu'on pourrait envisager dans ce domai
ne resteront purement theoriques si l'on ne pocede pas ades echangements struc
turels fondame.ntaux. Par exemple, apres l'echec complet du dialogue Nord
Sud, il est illusoire d'esperer que les importations des produits manufactures des
regions en developpement par les pays developpes augmenteront. De meme,
l'egolsme et l'attitude parfois inflexible des pays industrialises de l'Europe de
l'Ouest en ce qui concerne les importations provenant de pays en developpement
ne sont pas plus encourageants.

Dans les resolutions 302 (XIII) de la CEA, du 28 fevrier 1977 et 355 (XIV),
du 27 mars 1979, ainsi que dans les resolutions 363 (XVII) de la CEPAL du 5 mai
1977 et 387 (XVIII), du 26 avril 1979, on a souligne aquel point il etait necessaire
de promouvoir la cooperation economique entre les pays en developpement. De
meme, dans diverses resolutions adoptees au cours d'autres reunions internatio
nales, on a cherche egalement a renforcer la cooperation entre les pays en deve
loppement. Parmi ces recommandations, on compte la recommandation 22 du
Plan d'action de Buenos Aires, adoptee en 1978 par la Conference des Nations
Unies sur la cooperation technique entre les pays en developpement (CTPD);

** Le montant des echanges commerciaux sur Ie plan mondial est passe de
312 Milliards 260 Millions de dollars des Etats Unis en 1970 a1.631 Milliards 250
Millions en 1979.
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dans laquelle on priait les commissions regionales d'aider les gouvernements des
pays en developpement a prendre un certain nombre de mesures determinees.
Par exemple, des programmes devaient etre entrepris en commun par les organi
sations interregionales appropriees, ou au niveau interregional, par deux ou plu
sieurs entites appartenant adifferentes regions. En consequence, des consulta
tions ont eu lieu adifferentes reprises entre les Secretaires executifs de la CEA et
de la CEPAL, afin de rnettre au point des programmes communs de cooperation
economique.

La presente etude s'inscrit dans Ie contexte du Programme d'action adopte
par Ie Groupe des 77 au cours de sa conference sur la cooperation economique
entre les pays en developpement (CEPD), que s'est tenue aMexico. On y a sou
ligne entre autres la necessite de trouver les moyens d'intensifier les echanges
commerciaux entre les pays en developpement, en tant qu'element essentiel du
programme d'action adoptee Par la suite, on a integre Ie meme element dans la
strategie pour l'autonomie collective qui a ete adoptee par Ie Groupe des 77 lors
d'une reunion tenue aArusha, en fevrier 1979, a l'occasion des travaux prepara
toires pour Ia cinquieme session de la CNUCED. II convient de rappeler egale
ment que la CEA et la CEPAL ont ete chargees par leurs autorites legislatives res
pectives d'executer Ia plus grande partie de ces travaux. De plus, au cours des
reunions des ministres des Etats membres, on a egalement souligne la necessite
d'intensifier la cooperation economique et technique en cours.

C'est dans ce contexte general que la Commission economique pour I'Afri
que et la Commission economique pour I'Amerique latine ont decide d'entre
prendre de concert la presente etude. On y examine Ie volume et la nature des
echanges commerciaux entre les deux regions et y identifie les echanges, des pays,
tant en ce qui concerne les produits de base echanges actuellement que ceux qui
pourraient l'etre a l'avenir, par pays d'origine et de destination, afin de determi
ner en meme temps quels sont les obstacles principaux qui s'opposent a l'expan
sion des echanges commerciaux et de mettre au point des propositions relatives
aux mesures que les pays pourraient prendre, tant a moyen terme qu'a long
terme, afin d'intensifier Ie courant d'echanges entre les deux regions. Autre
ment dit, on s'est efforce d'etudier certaines strategies et certains mecanismes vi
sant a promouvoir les echanges commerciaux qui pourraient conduire ades pro
jets de caractere interregional, lesquels pourraient etre executes sous l'egide des
deux commissions regionales, en collaboration avec les autres institutions des
Nations Unies.

A. RELATIONS ECONOMIQUES EXISTANTES

1. Etat actuel des relations economiques
Les relations economiques entre les pays en developpement de l'Afrique et

de l'Amerique latine sont encore limitees, du fait qu'elles ont ete etablies assez re
cemment. Le volume et les tendances generales des echanges commerciaux par
pays, entre les regions en developpement dans Ie contexte general de la CEPD,
pendant les annees 1970 sont partiellement refletes dans les tableaux statistiques
joints en annexe. Sur la base des donnees qui figurent dans Ie tableau 1, il semble
que Pon ait enregistre une augmentation considerable du volume total des expor
tations dans les deux sense Le montant total des exportations des pays africains
en developpement en Amerique latine a augmente de pres de 37,8 p. 100 entre
1970 et 1979.
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CJ\ Tableau 1CJ\

COMMERCE INTERNATIONAL DE REGIONS CHOISIES PAR ORIGINE ET DESTINATION
(en milliers de dollars des Etats-Unis - f.o. b.)

Destination

Pays Pays en Pays en
developpes it developpement Pays en developpement
economie de economie de developpement d'Amerique

Origine des exportations Annee Monde marches marches d'Afrique latine

Monde 1970 312 260 2 200 950 58 050 11 880 18 420
1972 415 280 296 250 75 100 14 740 23 680
1974 835 490 587 330 171 950 31 580 55 700
1976 989 432 666 452 219 778 42634 62478
1977 1 122 901 749 523 259 949 52497 70289
1978 1 297 274 863 540 303 470 57 507 76 599
1979 1 631 250 1116398 362 806 62 793 97 039

Pays developpes it economie de 1970 224 180 172 460 41 910 9 130 13 910
marche 1972 297 670 230 570 53 470 11 700 17 210

1974 342 230 398 460 118 730 24470 35 280
1976 642 101 458 025 147 201 34 179 36 934
1977 727 709 516 091 172 933 42 325 41 508
1978 871 987 617 667 207 219 46 213 48 570
1979 1 079 041 785 114 236 119 49 988 59 935

Pays en developpement aeco- 1970 55 170 40740 10 950 1 570 3 480
nomie de marche 1972 74990 55 960 15 520 1 710 5 300

1974 222 130 166 310 46600 4 740 18 460
1976 255 262 181 755 58 400 5 985 22 565
1977 288 447 203 751 68 676 7 073 25 284
1978 300 802 212 501 73 342 7 448 23 823
1979 403 521 286 934 99248 8 678 32 391



Tableau 1
COMMERCE INTERNATIONAL DE REGIONS CHOISIES PAR ORIGINE ET DESTINATION (suite)

(en millieurs de dollars des Etats-Unis-f.o.b.)

Origine des exportations

Pays d'Afrique en developpement

Pays d'Amerique latine en
developpement

Destination

Pays Pays en Pays en
developpes a developpement Pays en developpement
economie de economie de developpement d' Amerique

Annee Monde marches marches d'Afrique latine

1970 12 310 10 100 1 240 650 235
1972 14 680 11 720 1 710 710 510
1974 38 390 31 820 4640 1 470 2 300
1976 41 356 33 482 5 561 1 712 2 906
1977 47 762 39 045 6 599 2 046 3 563
1978 44 057 36 182 5 932 1 837 3 099
1979 63 178 53 415 7 866 2 365 4 212

1970 17 090 12 680 3 230 115 2 860
1972 20 630 15 170 4 280 150 3 830
1974 48 680 34 140 11 160 780 9 540
1976 53 674 36 650 12 287 1 013 10 393
1977 60902 40 141 15 122 1 396 12 233
1978 64 856 42 805 15 765 1 419 12 589
1979 83 168 55 862 20 746 1 593 16 884

0\
-.l

Source: Bulletin mensuel de statistiques des Nations Unies, Vol. XXXII, No.6, Juin 1978 et Vol. XXXIV, No.7. Juillet
1980.



La region des pays en developpement d'Amerique latine englobe Ie sous-con
tinent de l'Amerique du Sud, les pays d'Amerique centrale et les pays des
Caraibes, a savoir Cuba, Haiti et ]a Republique Dominicaine. Les donees qui figu
rent dans Ie tableau 1 indiquent Ie montant total des exportations des pays en de
veloppement d'Afrique vers I'ensemble de la region de I'Amerique latine. Toute
fois, la part des exportations des pays africains vers Ie sous-continent de I'Ameri
que latine representait 87 millions de dollars des Etats-Unis sur un total de 235
millions de dollars des Etats-Unis en 1970 et environ 207 millions de dollars des
Etats-Unis en 1970 sur un total de 780 millions de dollars des Etats-Unis en 1973,
environ 584 millions de dollars des Etats-Unis sur un total de 2 milliards 227 mi
llions des Etats-Unis en 1975, environ 621 millions de dollars des Etats-Unis sur
un total de 3 milliards 536 millions de dollars des Etats-Unis en 1977 et environ
587 millions de dollars des Etats-Unis sur un total de 3 milliards 99 millions de
dollars en 1978. II ressort de plus des tableaux 2 et 6 que les exportations de pro
duits manufatures ou de produits non primaires de la region de I'Afrique, par
pays et pour I'ensemble de la region, sont pratiquement inexistantes vers I'Ameri
que latine. Autrement dit, les principales exportations africaines sont constitu
tees par des produits primaires, Ie petrole destine aux raffineries de la region des
Caralbes etant Ie plus important de ces derniers.

Par contre, les exportations des pays d'Amerique latine vers les pays en de
veloppement d'Afrique pendant la periode en question (voir Ie tableau 3), conte
naient une proportion relativement importante de produits non primaires. Nean
moins, les exportations de produits primaires tels que les produits alimentaires,
les boissons et Ie tabac (SITe 0 +. 1) sont passees de 56 millions de doll~.rs des
Etats-Unis en 1973 a406 millions de dollars des Etats-Unis en 1978 et celles de
combustibles de sources minerale et des produits connexes (SITC 3) sont passees
de 26 millions de dollars des Etats-Unis a494 millions de dollars des Etats-Unis.
Le montant des exportations de machines et de moyens de transport (SITC 7) est
passee de 4 millions de dollars des Etats-Unis a297 millions de dollars des Etats
Unis. En 1978, Ies exportations de produits manufactures de nombre de pays
d'Amerique latine sur les marches africains avaient considerablement progresse.
La part des produits manufactures exportes par I'Amerique latine avait augmen
te et representait presque un tiers du total des exportationes de ce sous-continent
vers l'Afrique. En consequence, la region de l'Amerique latine avait commence a
remplacer les fournisseurs occidentaux traditionnels de la region de I'Afrique.

Sur la base des donnees qui figurent dans Ie tableau 1, il semble que ce soient
les pays africains en developpement qui aient beneficie d 'une balance des paie
ments plus fortement creditrice que ceux d'Amerique latine pendant la periode
consideree, alors qu'il ressort des donnees des tableaux 2, 3, 6 et 7, que ce sont les
pays en developpement de I'Amerique latine qui ont ete les principaux beneficiai
res en matiere d'echanges commerciaux pendant cette periode. La plus grande
partie des exportations des pays en developpement d'Afrique vers I'Amerique la
tine etait constituee par les produits primaires, comme I'indiquent les donnees
des tableaux 2 et 6. Les combustibles mineraux et les matieres similaires (CTCI
3) ont constitue 49,4 p. 100, 51,9 p. 100 et 50,1 p. 100 du total des exportations de
I'Afrique vers l'Amerique latine en 1974, 1977 et 1978, respectivement. La plus
grande partie du petrole exporte par les pays africains en developpement a ete uti
lisee dans les grandes raffineries des lIes Vierges, des Bahamas, des Antilles neer
landaises et du Bresil.
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En gros, les principaux produits qui ont fait l'objet d'echanges commerciaux
entre les deux regions ont donc ete Ie petrole, les produits manufactures et les
produits alimentaires. L'importance preponderante de ces groupes de produits
se reflete egalement dans la concentration des echanges commerciaux entre un
petit nombre de partenaires.

Bien qu'on puisse noter plusieurs similitudes sur Ie plan economique entre
les pays des deux regions, on peut egalement relever des differences marquees.
L'Afrique en developpement est constituee par un conglomerat de pays nouvelle
ment independants et economiquement sous-developpes par rapport a la region
de l'Amerique latine. En 1970, la population de 45 pays africains etait d'environ
315 millions d'habitants au total. Cette annee la, Ie produit interieur brut par ha
bitant (PIB) pour 31 des pays africains non producteurs de petrole avait conside
rablement varie. Pour quatre d'entre eux, Ie PIB par habitant etait inferieur a
100 dollars des Etats-Unis, pour les 11 suivants il variait de 101 a 200 dollars des
Etats-Unis, pour 11 autres il allait de 200 a 300 dollars des Etats-Unis et pour
cinq autres pays il variait de 301 a 400 dollars des Etats-Unis. Par contre, Ie PIB
par habitant dans les quatre pays africains producteurs de petrole variait de 401
dollars a plus de 1 919 dollars des Etats-Unis pour la Jamahiriya arabe libyenne.

2. Obstacles probables al'expansion des echanges commerciaux
Les echanges commerciaux interregionaux entre les pays en developpement

d'Afrique et d'Amerique latine sont encore relativement limites par rapport a
leurs echanges commerciaux avec leurs partenaires traditionnels dont les econo
mies sont industrialisees. Ces echanges sont aussi tres concentres, tant du point
de vue des produits vendus que du niveau de participation des pays aces echan
ges, dans les deux senSe Parmi les obstacles qui s'opposent a l'intensification des
echanges commerciaux sur Ie plan interregional, on peut mentionner l'absence
d'une infrastructure appropriee qui permettrait de les faciliter, l'existence de ten
dances de longue date qui influent sur les relations commerciales traditionnelles
et Ie manque de renseignements relatifs aux possibilites existantes et futures sur Ie
plan des echanges commerciaux dans chaque region.

Les facteurs qui ont complique et qui pourraient continuer a compliquer les
echanges commerciaux interregionaux sont nombreux et complexes. Un certain
nombre de ces derniers, qui pourraient nuire a l'expansion ou a la promotion des
echanges commerciaux, ont ete crees intentionnellement ou accidentellement au
niveau national ou interregional. Une des categories d'obstacles resulte du fait
que les operations s'effectuent dans Ie cadre de structures depassees. Le deuxie
me groupe est essentiellement constitue par des facteurs lies a des politiques de
prestige ou resultant d'un egolsme evident.

Un de ces problemes, et ce n'est pas Ie moins important, resulte des difficul
tes rencontrees parce qu'on a voulu modifier les structures traditionelles existan
tes. La structure des echanges commerciaux dans la plupart des pays est genera
lement influencee par les traditions, de telle sorte que l'introduction de methodes
commerciales differentes constitue un probleme difficile a resoudre. En outre,
on rencontre des difficultes creees par l'absence d'infrastructures appropriees,
surtout lorsqu'il s'agit de grandes distances et lorsque les reseaux de communica
tion sont insuffisants ou inexistants. En outre, on peut mentionner les graves dif
ficultes liees a I'adoption des procedures appropriees qui pourraient permettre de
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.....:J Tableau 2
0

ECHANGES COMMERCIAUX DE L'AFRIQUE AVEC L'AMERIQUE LATINE, PAR SITC

(en millions de dollars des Etats-Unis-f.o.b.)

1970 1971 1972 1973 1974

Exportations des pays en develop-
pement d'Afrique vers Valeur 070 Valeur 070 Valeur 070 Valeur 070 Valeur 070

(a) Le monde entier (SITC 0-9) 12 310 100,0 12 680 100,0 14 680 100,0 20620 100,0 38 390 100,0
(b) Les regions en developpement

(SITC 0-9) 070 (b) 1 240 10,1 1 540 21,1 1 710 11,6 2 330 11,3 4640 12,1
de (a)

(c) L'Amerique Latine (SITe
0-9) 235 18,9 420 27,3 510 29,8 780 33,5 2 300 49,6
dont: 070 (c) de (b)
1. Produits alimentaires,

boissons et tabac
(SITC 0 + 1) 10 0,8 8 0,5 2 0,1 21 0,9 12 0,3

2. Matieres premieres a
I'exclusion des com-
bustibles, des huiles et
des graisses (SITC + 4) 10 0,8 9 0,6 22 1,3 21 0,9 99 2,1

3. Combustible d'origine
minerale et produits
apparentes (SITC 3) 200 16,1 365 23,7 444 26,0 644 27,5 1 719 37,0

4. Produits chimiques
(SITC 5) 1 - 3 - 10 0,6 11 0,5 27 0,6

5. Machines et materiel
de transport (SITC 7) 1 - 3 - 5 0,3 4 0,2 1 0,2

6. Autres produits manu-
factures (SITC 6 + 8) 14 1,1 32 2,1 55 3,2 123 5,3 64 1,4



Tableau 2
ECHANGES COMMERCIAUX DE L'AFRIQUE AVEC L'AMERIQUE LATINE, PAR SITC (suite)

(en millions de dollars des Etats-Unis - f.o.b.)

1975 1976 1977 1978 1979

Exportations des pays en develop-
pement d'Afrique vers Valeur 0,70 Valeur 0,70 Valeur 0,70 Valeur 0,70 Valeur 0,70

(a) Le monde entier (SITC 0-9) 40 931 100,0 42634 100,0 52497 100,0 57 507 100,0 62 793 100,0
(b) Les regions en developpement

(SITC 0-9) 070 (b) 6003 14,6 5 985 14,0 7 073 13,5 7 448 13,0 8 658 13,8
de (a)

(c) L'Amerique Latine (SITC
0-9) 1 012 16,9 1 013 16,9 1 396 19,7 1 419 19,1 1 593 18,4
dont: 070 (c) de (b)
1. Produits alimentaires,

boissons et tabac
(SITC 0 + 1) 488 8,1 550 8,8 613 8,7 406 5,4

2. Matieres premieres it
l'exclusion des com-
bustibles, des huiles et
des graisses (SITC + 4) 73 1,2 61 1,0 67 0,9 88 1,2

3. Combustible d'origine
minerale et produits
apparentes (SITC 3) 266 4,4 241 3,9 433 6,1 494 6,6

4. Produits chimiques
(SITC 5) 5 0,1 3 0,1 19 0,3 16 0,2

5. Machines et materiel
de transport (SITC 7) 99 1,6 118 1,9 165 2,3 297 4,0

6. Autres produits manu-
factures (SITC 6 + 8) 30 0,5 53 0,6 70 1,0 118 1,6

.....,J Source: Bulletin mensuel de statistique, Vol. XXXII, No.6, Juin 1978 et Vol. XXXIV, No.7, Juillet 1980.
~

Note: A l'exclusion de la Rhodesie du Sud.



-.....l Tableau 3
N

ECHANGES COMMERCIAUX DE L'AFRIQUE AVEC L'AMERIQUE LATINE (suite)
(en millions de dollars des Etats-Unis - f.o.b.)

1970 1971 1972 1973 1974

Importations des pays en develop-
pement d'Afrique vers Valeur 0,10 Valeur 0,10 Valeur 0,10 Valeur 0,10 Valeur 0,10

(a) Le monde entier (SITC 0-9) 11 880 100,0 13 360 100,0 14 740 100,0 20290 100,0 31 580 100,0
(b) Les regions en developpement

(SITC 0-9) 0,10 (b) 1 570 13,2 1 580 11,8 1 710 11,6 2450 12,1 4 740 15,0
de (a)

(c) L'Amerique Latine (SITC
0-9) 115 7,3 115 7,3 150 8,8 320 13,1 780 16,5
0,10 (c) de (b) dont:
1. Produits alimentaires,

boissons et tabac
(SITC 0 + 1) 56 3,6 75 4,7 91 4,3 217 8,9 554 11,7

2. Matieres premieres a
l'exclusion des com-
bustibles, des huiles et
des graisses (SITC 2 + 4) 5 0,3 4 - 21 1,2 17 0,7 72 1,5

3. Combustible d'origine
minerale et produits
apparentes (SITC 3) 26 1,7 27 1,7 32 1,9 43 1,6 93 2,0

4. Produits chimiques
(SITC 5) 5 - 1 - 1 - 2 - 18 0,4

5. Machine et materiel
de transport (SITC 7) 4 - 7 - 4 - 26 1,1 31 0,6

6. Autres produits manu-
factures (SITC 6 + 8) 18 1,1 3 - 5 - 14 0,6 28 0,6



Tableau 3
ECHANGES COMMERCIAUX DE L'AFRIQUE AVEe L'AMERIQUE LATINE (suite)

(en millions de dollars des Etats-Unis - f.o.b.)

1975
Exportations des pays en develop-

pement d'Afrique vers Valeur <rJo

1976

Valeur <rJo

1977

Valeur <rJo

1978

Valeur <rJo

1979

Valeur <rJo

......,J
w

(a) Le monde entier (SITC 0-9) 33 936 100,0 41 839 100,0 47 762 100,0 44 057 100,0 63 178
(b) Les regions en developpement

(SITC 0-9) <rJo (b) 4 846 14,3 5 561 13,4 6 599 13,8 5 932 13,5 7 866
de (a)

(c) L'Amerique Latine (SITC
0-9) 2 228 46,0 2 906 52,2 3 563 54,0 3 099 52,2 4 213
<rJo (c) de (b) dont:
1. Produits alimentaires,

boissons et tabac
(SITC 0 + 1) 24 0,7 21 0,4 14 0,2 17 9,3

2. Matieres premieres a
l'exclusion des com
bustibles, des huiles et
des graisses (SITC 2 +4) 61 1,3 73 1,3 77 1,2 67 1,1

3. Combustible d'origine
minerale et produits
apparentes (SITC 3) 2 086 43,0 2 745 49,4 3 428 51,9 2 973 50,1

4. Produits chimiques
(SITC 5) 9 0,1 13 0,3 12 0,2 15 0,3

5. Machines et materiel
de transport (SITC 7)

6. Autres produits manu-
factures (SITe 6 + 8) 47 1,0 52 0,9 31 0,5 27 0,5

Source: Bulletin mensuel de statistiques, Vol. XXXII, No.6, Juin et Vol. XXXIV, No.7, Juillet 1980.
Note: A l'exclusion de la Rhodesie du Sud.

100,0

12,4

53,6



faciliter la conclusion d'accords commerciaux tant bilateraux que multilater~ux.
Ces obstacles sont egalement lies aux problemes de devises etrangeres et aux pra
tiques administratives, ainsi qu'aux controles exerces dans des secteurs tres divers
tels que la production industrieIIe, la distribution et l'utilisation de la technologie
en commun.

II convient de noter que dans les echanges commerciaux entre les pays en de
veloppement de I'Afrique ou de I'Amerique latine et leurs partenaires commer
ciaux traditionnels dans les pays industrialises a economie de marche, on attache
moins d'importance a certains des facteurs qui ont tant d'importance lorsqu'il
s'agit d'echanges avec des partenaires non traditionnels. Par exemple, on entend
rarement parler de la question de la defense de la balance des paiements dans les
pays ou elle est deficitaire. Sinon, il faudrait envisager de faire certains sacrifices ou
d'effectuer des changements qui perlnettraient de faire correspondre la structure des
importations avec les exigences de la croissance economique et celles du developpe
ment des pays interesses.

L'importance des habitudes acquises dans Ie cas des relations commerciales
traditionnelles ressort avec evidence si I'on tient compte de certaines difficultes ren
contrees dans les pays de chaque region 10rsqu'iIs essaient de s'implanter sur de
nouveaux marches. Les pays d'Amerique latine constituent un marche d'exporta
tion tres important pour les pays d'Amerique du Nord, lesquels ont etabli a la lon
gue, en etroite collaboration avec certaines societes multinationales ou trans
nationales, des liens commerciaux directs proteges par des mecanismes concus
pour eviter I'implantation possible sur ces marches d'autres exportateurs. De
meme, la region de l'Afrique a constitue une chasse reservee pour la surproduc
tion des pays industrialises a economie de marche, de sorte que les exportateurs
non traditionnels doivent faire face a des obstacles crees par des marques etablies
depuis longtemps, ainsi qu'a ceux que constituent les reseaux de distribution exis
tants.

Du point de vue des resultats obtenus sur Ie plan economique par les pays
africains en ce qui concerne les possibilites de la region en matiere d'exporta
tions, Ie niveau actuel de croissance economique et de developpement de I'Afri
que est influence essenctiellement par une combinaison de facteurs, qui existent a
I'interieur comme a I'exterieur de Ia region. Sur Ie plan interieur, la croissance
economique depend dans une grande mesure de I'agriculture et de I'extraction
des ressources minerales et sur Ie plan exterieur des produits industrieis importes.
Les liens avec Ies autres secteurs de I' economie Iaissent par ailleurs beaucoup a
desirer. En consequence, iI n'est pas surprenant que ces facateurs empechent
d'etablir une base solide permettant de promouvoir Ie developpement economi
que.

En Afrique, Ia situation du secteur agricole s'est amelioree en 1974, apres la
secheresse desastreuse qui avait regne l'annee precedente. Toutefois, Ie taux de
croissance enregistre en 1974 n'a pas ete suffisant pour que Ie taux moyen pen
dant Ia periode 1971-1974 corresponde a l'objectif de 4 p. 100 fixe dans la strate
gie internationale du developpement pour Ia deuxieme Decennie des Nations
Unies pour Ie developpement, sortout par suite de la gravite de la secheresse, qui
a oblige a augmenter les importations des produits agricoles saisonniers comme Ie
malS et Ies petites graines. La secheresse a egalement eu d'autres consequences
desastreuses. D'apres les estimations les plus raisonnables, on a estime qu'iI fau
dra plusieurs annees pour en revenir a une situation normale, sans parler des

74



Tableau 4

EXPORTATIONS DE PAYS AFRICAINS SELECTIONNES VERS L'AMERIQUE LATINEA!

(en millons of dollars, Lo.b., aux prix courants)

1965 1970 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Algerie 1 30 11 170 97 89 27 88 74
Angola 2 7 33 123 507 820 880
Cameroun 1 1
Congo 1 4 11 2 15 7 80
Cote d'Ivoire 1 4 11 2 15 7 80
Ethiopie 1 1 1
Gabon 19 5 129 54 141 346 457 599
Ghana 1 5 3 8 6 4 5 3
Guinee 4 7 8 14 14 13
Haute Volta
Jamahiriya Arabe Libyenne 36 229 767 621 270 379 777 1290
Kenya 6 1 8 9 1 1 1
Liberia 1 1 2 2 1 4 5 11
Madagascar 7 1
Mali
Maroc 1 2 14 75 35 56 56 51 45
Mozambique 1 8 3
Nigeria 13 78 381 1 106 1 100 2 436 2 546 1 399 1 545
Republique Centrafricaine
Republique-Unie de Tanzanie 1 491
Senegal 3 1
Somalie
Soudan
Tchad
Togo
Tunisie 3 2 6 65 3 16 59 31
Zaire 4 43 41 72 26 58
Zambie 10 58 56 18 3

Total pour I'Afrique 18 181 728 2394 2 053 3 681 4000 3 712 4697

Source: FMI, Direction des statistiques comnlerciales (plusieurs annees) .
.......,J

W L' Amerique latine englobe toute la region des Cara'lbes.Vl



-.J Tableau 50\

EXPORTATIONS DE L'AMERIQUE LATINE DANS LES PAYS AFRICAINS EN DEVELOPPEMENT.w
(en millons de dollars Lo.b.)

1960 1965 1970 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Argentine 4 10 15 37 234 161 112 211 131 169
Bolivie
Bresil 5 13 42 152 702 363 350 508 598 652
Colombie - - 2 5 3 5 13 5 12
Chili 2 - 1 36 13 2 2
Ecuador - - 1 1 2 2 1 2
Mexique 1 24 1 2 3 5 2 21 18
Paraguay 1 2 1 1 2
Perou 5 7 6 4 3 17 14 15
Uruguay 1 1 2 10 9 15 8
Venezuela 9 16 14 1 2 4 37 73 78

Total pour CAFTA 21 63 79 204 989 551 494 802 859 952

Costa Rica 2 2 1 1
EI Salvador 2 8 3 3
Guatemala 3 1 1 2 4 8
Honduras
Nicaragua 2 4 3 4

Total pour Ie MCCA 3 1 5 14 12 15 6 2 3

Panama 1 4 1
Republique dominicaine 2 - - 18 40 38 15 27 9 5

Total pour les 18 pays 23 66 80 227 1 044 605 525 835 870 960

Barbades 4
Guyane 25 10 21
Jamaique 7 9 16 16 10 19 21
Trinite et Tobago 2 2 2 6 45 38 43 59 85

Total pour les Caraibes 2 2 9 9 51 71 59 53 78 106
Total pour les 22 pays 25 68 89 236 1 095 676 584 888 948 1 066

Source: FMI, Direction des statistiques commerciales plusieurs annees).
y A l'exclusion de I' Afrique du Sud.



tendances precedentes en matiere de production dans ce secteur. Par contre, les
resultats obtenus par les industries extractives de la region ont continue adependre
de la fourniture de mineniis aux industries de fabrication et de traitement du
monde developpe. On a continue adecouvrir de nouveaux gisements de minerai
et de mineraux divers a un rythme accelere pendant la periode 1970-1979, mais
malgre ces nouvelles decouvertes, la liste des principaux produits mineraux pro
venant de la region et leurs destinations respectives sont restees apeu pres les me
mes.

Entre 1970 et 1977, dans les pays en developpement d'Afrique, Ie secteur in
dustriel et la production manufacturiere n'ont pas reussi aatteindre les taux de
croissance du GNP de 6 et de 8 p. 100, prevus dans la Strategie internationale du
developpement pour la deuxieme Decennie des Nations Unies pour Ie developpe
ment. L'industrie manufacturiere de la region a continue aetre orientee essentie
llement vers la consommation et on a tendu aconcentrer les efforts sur les fourni
tures de materiaux au secteur de la construction ou simplement sur Ie traitement
des materiaux locaux, afin de reduire leur poids avant leur exportation a l'exte
rieur de la region. Cela peut expliquer en partie certaines des difficultes rencon
trees par des pays africains en voie de developpement lorsqu'ils ont voulu mobili
ser leur potentiel d'exportation vers les marches d'autres pays developpes.

Certaines des difficultes principales que l'on rencontre dans I'infrastructure
economique de l'Afrique ont trait aux reseaux de transports et de communica
tions et aux institutions commerciales bancaires et financieres. En outre, il fau
drait disposer de certains services d'appui pour promouvoir et intensifier les
echanges commerciaux. Toutefois, un grand nombre de pays africains, et en par
ticulier les pays sans littoral, on fait des efforts considerables pour resoudre les
problemes d'infrastructure qui se posaient dans Ie domaine des transports et des
communications. Apres avoir fait des depenses considerables, on a enregistre
certains progres, les ressources ayant ete fournies par des pays developpes aeco
nomie de marche. Certains des pays nouvellement industrialises de la region
d'Amerique latine n'ont fourni que des contributions d'importance limitee dans
ce domaine, sauf Ie Bresil et l'Argentine qui ont participe au financement du
Fonds de developpement pour l'Afrique. Le Bresil a egalement signe des con
trats avec des pays africains comme l'Algerie, l'Angola et la Mauritanie pour la
construction de chemin, de fer, de routes, d'aeroports et d'hotels.

Sur la base des donnees disponibles a la Commission economique pour
l'Afrique, on a constate que Ie fardeau que constitue Ie service de la dette pour les
pays en developpement d'Afrique et passe de 30 p. 100 a34 p. 100 des depenses
totales d'assistance entre 1967 et 1973. Le pourcentage des sommes destinees au
service de la dette publique, dans tous les pays africains en developpement, est
passe de 6,2 p. 100 a7,8 p. 100 du montant des marchandises et des services ex
portes entre 1970 et 1973. II est donc acraindre que la situation generale ne se
soit guere amelioree a partir de 1973 par suite de I'inflation qui a
regne dans Ie monde entier.

On sait egalement que I'on manque de flottes de cargos capables de concu
rrencer efficacement celles des associations d'armateurs, sans parler du fait que
Ie surplus de produits africains exportables vers les pays d'Amerique latine est
limite.

Par contre, les obstacles auxquels doivent faire face les pays de l'Amerique
latine ne semblent pas etre apremiere vue aussi importante que ceux qui existent
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-..J Tableau 6
00

LISTE DES EXPORTATIONS DE PAYS AFRICAINS EN DEVELOPPEMENT SELECTIONNES DANS UN CHOIX
DE PAYS DE L'AMERIQUE LATINE

(en milliers de dollars des btats- UnlS)
Argentine .y Bresil .Q/

Produits 1970 1972 1974 1976 1977 1970 1972 1974 1977

Total des echanges commerciaux
monde entier) 1 688 566 1 904 292 3 634 756 3 028 451 4 158 373 2 844 640 4 775 611 14 162 728 13 254 354

Total pour I' Afrique en developpe-
mente Categories: 3 573 12010 269 248 102 793 43 550 91 935 163 454 699 544 477 677 .

1. Produits alimentaires et
animaux sur pied 19 890 - - 181 3 652 12 895
(a) Viande et produits

de la viande (01)
(b) Poisson et produits du

poisson (03) 578
(c) Fruits et legumes (05) 5 - 109 3 337 12270
(d) Cafe (071) - 869
(e) Cacao (072)

2. Boissons et tabac (1)
(a) Boissons a1coolisees (112)
(b) Tabac (brut) (121)

3. Produits non raffines,
a l'exclusion des combustibles (2) 1 529 722 2 310 1 387 2 367 1 378 3 436 48 522 38 988
(a) Graines oleagineuses (221.8)
(b) Engrais phosphates (271) 1 130 - 1234 2266 45 730 35 182

4. Combustibles d'origine
minerale et produits apparentes (3) 333 1764 254 209 96 179 41 101 75 758 92 392 501771 403 649
(a) Petrole brut (331) 333 - 238 986 95 357 41 101 75 758 91804 400 626 397 565

5. Huiles et graisses animales
et vegetales (4) - 634 476

6. Produits chimiques (5) 81 43 19 - 7 14 7 977 33 931 15 468
7. Produits manufactures (6) 1611 8 588 12 710 5 003 51 14 117 78 972 111413 6616

(a) Fer et acier (60) 345 - - - 74 - 16
(b) Metaux non ferreux 1 237 8 570 12 710 5 003 51 14043 58 780 111390 6613

8. Articles manufactures divers

Sources: Nations Unies, Statistiques du commerce des produits de base, series D, vol. xx. Nos. 1-45,1-47 and 1-49, 1970; vol. XXII. Nos. 1-14, 1-16
and 1-17, 1972; vol. XXIV. Nos. 1-38,1974; vol. XXIII. Nos. 1-43,1973; vol. XXVII. Nos. 1-16, 1977; vol. XXVII. Nos. 1-19, 1977; vol. XXVI. Nos. 1-18,
1976, et vol. XXIV. Nos. 1-44, 1974.



Tableau 6
LISTE DES EXPORTATIONS DE PAYS AFRICAINS EN DEVELOPPEMENT SELECTIONNES DANS UN CROIX DE

PAYS D'AMERIQUE LATINE (suite)
(en milliers de dollars des Etats-Unis)

Chilis/ Mexique g; Venezuela y
Produits 1970 1972 1974 1970 1972 1974 1976 1970 1972 1974 1976

Total des echanges commerciaux
monde entier) 930 082 945 175 1910411 2460727 2935 008 6057 157 6032724 1640 148 2 139285 3 739300 6019 100

Total pour l' Afrique en develop-
pement. Categories: 2 133 10 9 731 231 3 021 29622 22 284 1 659 3 286 9991 23 354

1. Produits alimentaires et
animaux sur pied 13 529 322 289 7 809 198
(a) Viande et produits

de la viande (01)
(b) Poisson et produits du

poisson (03)
(c) Fruits et legumes (05) - 227 537
(d) Cafe (071 ) - 168
(e) Cacao (072)

2. Boissons et tabac (1)
(a) Boissons alcoolisees (112)
(b) Tabac (brut) (121)

3. Produits non raffines,
a l'exclusion des
combustibles (2) 2 6 15 143 2992 24672 4632 1296 2 824 1 791 12690
(a) Graines

oleagineuses (221 .8) - - - 12
(b) Engrais phosphates (271) 2 882 23 755 1 726

4. Combustibles d'origine
minerale et produits
apparentes (3) 2085 4 843 3 398
(a) Petrole brut (331) 2085 4842

5. Huiles et graisses animales
et vegetales (4) - 363

6. Produits chimiques (5) 95 - 23 18 1 - 9 596
7. Produits manufactures (6) 10 2 702 3 1 638

(a) Fer et acier (60) - - 701
(b) Metaux non ferreux

8. Articles manufactures divers
-.l

i!I Argentine - Importations speciales (c.i. L) par pays d'origine. ..dI Mexique - Importations generales (c.LL) par pays destinataire.\D

J2I Bresil - Importations speciales (c.LL) par pays d'achat. y Venezuela - Importations generales (c.i.L) par pays ou region de
y Chili - Importations speciales (c.i.L) par pays ou region d'achat. derniere destination.



00 Tableau 70
LISTE DES EXPORTATIONS DE PAYS AFRICAINS EN DEVELOPPEMENT

(en milliers de dollars des Etat-Unis)

Argentiney Bresil.b/

Produits 1970 1972 1974 1976 1977 1970 1972 1974 1977

Total des echanges commerciaux (mon-
de entier) 1 773 173 1 941 098 3 930702 3 911 926 5 641 666 2 738 716 3 991 218 7 950 884 12 120 171

Total pour I'Afrique en developpe-
ment. Categories: 8 716 12 514 139 657 4 353 899 223 461 43 712 61421 389 890 543 348

1. Produits alimentaires et
animaux sur pied (0) 5412 9373 127 123 152 530 199 378 22709 48203 308 872 474658
(a) Viande et produits

de la viande (01) 1 233 496 1 569 2644 5 208 469 1741 638 24967
(b) Poisson et produits du

poisson (03) 820 2636 1 528 - 6 - 990
(c) Cereales et produits

de cereales (04) 3 308 3 831 47 529 64 351 115 669 3 123 9403 35 079
(d) Sucre de betterave et de

canne (brut) (061.1 ) 192 3 788 28 833 12277 17519 5 385 42219 235 749 50991
2. Boissons et tabac (1) 108 61 187 417 1 872 3 214 7472 12667

(a) Boissons alcoolisees (112) - - - -
(b) Tabac (brut) (121) 108 61 187 385 1862 1 862 7467 12 523

3. Produits non raffines,
a l'exclusion des combustibles (2) 37 12 654 467 6955 3 213 3 651 31 806 8 316
(a) Graines oleagineuses (221.8) - 1 179 5 974
(b) Engrais bruts (271) III

4. Combustibles d'origine
minerale et produits
apparentes (3)

(a) Petrole brut (331)
(b) Produits du petrole (332)

5. Huiles et graisses animales
et vegetales (4) 291 2216 6406 12504 24 65 208 20521

6. Produits chimiques (5) 132 156 1027 332 406 98 294 751 3 249
7. Produits manufactures (6) 1 712 374 4277 4681 1 718 13 983 2 826 12604 45 784
8. Machines et materiel de

transport (7) 1018 2516 4 188 1044 1947 515 1971 26801 160 540
(a) Vehicules routiers a

moteur (732) - 540 111 256 6 17 514 104458
9. Articles manufactures divers (8) 106 23 034 23 237 853 1 195 2 126

Sources: Nations Unies, Statistiques du commerce des produits de base, series D, vol. XX. Nos. 1-45, 1-47 and 1-49, 1970; vol. XXII. Nos, 1-14, 1-16 and
1-17,1972; vol. XXIV. Nos. 1-38, 1974; vol. XXIII. Nos. 1-43, 1973; vol. XXVII. Nos. 1-16, 1977; vol. XXVII. Nos. 1-19, 1977; vol. XXVI. Nos. 1-18, 1976,
et vol. XXIV. Nos. 1-44, 1974.



Tableau 7
LISTE DES EXPORTATIONS DE PAYS AFRICAINS EN DEVELOPPEMENT (suite)

(en milliers de dollars des Etat-Unis)

Chili.sJ Mexique.Q! Venezuelay

Produits 1970 1972 1974 1970 1972 1974 1976 1970 1972 1974 1976

Total des echanges commerciaux
monde entier) I 233 611 855 445 2 480 567 1 205 409 1 844 606 2 957 238 3 467 830 3 196 654 2 953 113 11 248 267 9 443 355

Total pour l' Afrique en develop-
pement. Categories: 2 146 196 36059 729 3 585 2945 4071 15 133 5 548 16025 10781

I. Produits alimentaires et
animaux sur pied (0) 2 724 119 5 442 1 963 I 174 860
(a) Viande et produits

de la viande (01)
(b) Poisson et produits du

poisson (03) 2680 119 I 102
(c) Cereales et produits

de cereales (04) 1 983
(d) Sucre de betterave et de

canne (brut)' (061.1)
2. Boissons et tabac (1)

(a) Boissons
alcoolisees (112)

(b) Tabac (brut) (121 ) 253
3. Produits non raffines,

it l'exclusion des
combustibles (2) 27 192 982 322
(a) Graines

oleagineuses (221.8)
(b) Engrais bruts (271)

4. Combustibles d'origine
minerale et produits
apparentes (3) 221 366 9470 3 488 14 822 7 198

(a) Petrole brut (331) 2 218
(b) Produits du

petrole (332) 221 366 7 252 3 488 14 822 5 830
5. Huiles et graisses animales

et vegetales (4)
6. Produits chimiques (5) 135 3 215 305
7. Produits manufactures (6) 8 839 427 720 840 1994 211 2401
8. Machines et materiel de

transport (7) I 896 12 19 341 I 208
(a) Vehicules routiers

it moteur (732) 14 277
9. Articles manufactures

00 divers (8) 89
~ ..Y Argentine - Exportations (Lo.b.) par dernier pays destinataire. iV Mexique - Exportations generales (Lo.b.) par pays destinataire.

lY Bresil - Exportations nationales (La. b.) par dernier pays destinataire. y Venezuela - Exportation generales (Lo.b.) par pays au region de
s/ Chili - Exportations speciales (Lo.b.) par pays au region de vente. premiere destination.



dans la region de I'Afrique, al'exception de l'insuffisance des reseaux d'informa
tion qui affecte les deux regions. Les problemes principaux resultent d'un syste
me de transport et de communication insuffisamment developpe. Ceci est du aux
decisions des associations d'armateurs, qui decouragent les pays en developpe
ment qui voudraient donner de l'expansion aleur industrie des transports mariti
mes. Les taux de fret imposes par les associations d'armateurs et Ie cout d'utili
sation d'un reseau d'echanges commerciaux qui est pratiquement a sens unique
est extremement eleve. Un autre obstacle auquel il faut faire face dans ce domai
ne provient de I'absence dans les pays en developpement, de services maritimes
pour Ie transport du fret, et de la necessite d'expedier ces marchandises en transit
par l'Europe et I'Amerique du Nord. Les cargaisons sont rarement transportees
directement entre les pays en developpement eux-memes.

Un autre obstacle que I'on rencontre communement provient du systeme de
reglement des paiements et du fait qu'il n'est pas toujours possible de conclure
des accords de credit pour chaque transaction. Tout d'abord, les pays des deux
regions continuent a exiger que les paiements soient effectues en devises fortes.
Une des solutions possibles a ete de prendre des mesures de caracteres multilate
ral pour Ie reglement des factures. Bien que ces institutions continuent a fonc
tionner avec certaines restrictions au niveau sous-regional, il n'existe pas encore
de liens interregionaux ou regionaux entre les institutions de ce genre qui existent
dans les regions de l'Amerique latine et des Caraibes d'une part (Ia Chambre de
compensation d'Amerique centrale, Ie systeme de paiement de l'ALALE et Ie sy
sterne multilateral de compensation de la CARICOMO et, d'autre part, ceux qui
existent en Afrique (Ia Chambre de compensation de l'Afrique de l'Ouest et les
autres systemes similaires prevus pour les pays de la sous-region de l'Afrique
orientale et australe, de la sous-region de l'Afrique du Centre et ceux de la Com
munaute economique des pays des Grands Lacs).

On peut egalement mentionner la penurie ou la faiblesse des liens entre les
quelques systemes d'accords de credit dans les pays du tiers monde, aI'exception
des cinq systemes dont les membres recoivent un appui financier pour les aider a
equilibrer leur balance des paiements. Aucun mecanisme de ce genre n'a encore
ete cree dans les pays en developpement de la region de l'Afrique. L'experience
acquise en Amerique latine ou des organismes de ce genre existent (Ie Fonds de
stabilisation monetaire de l'Amerique centrale depuis 1969, Ie Fonds de reserve
des Andes depuis 1976 et I'accord d'assistance financiere de l'ALALE) a confir
me qu'ils donnaient effectivement une impulsion accrue au courant de biens, de
services et de capitaux au niveau sous-regional. Ces institutions ont egalement
beaucoup facilite Ie processus d'ajustement du secteur exterieur entre les pays qui
executent des programmes d'integration economique. L'absence d'un mecanisme
comparable au niveau interregional dans les conditions actuelles fait obstacles a
I'expansion des echanges commerciaux entre les deux regions.

De meme, certaines politiques commerciales et les barrieres douanieres eri
gees par certains pays limitent considerablement les echanges. Nombre de ces ba
rrieres douanieres ont ete adoptees pour proteger les industries naissantes ou
pour proteger les marches reserves aux fournisseurs traditionnels, en fonction des
objectifs principaux des plans d'integration economiques au niveau sous
regional. L'interdependance entre les parties contractantes resultant des accords
commerciaux conclus dans I'une ou I'autre region est generalement tres poussee
si on la considere du point de vue des limitations imposees par les traites, qui
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visent tous a encourager et a stabiliser Ie developpement economique intra
regional. Bien que leur but soit de supprimer les obstacles aux echanges commer
ciaux entre les signataires, ils constituent en meme temps des barrieres entre les
tierces parties. Ce sont ces obstacles qu'il faudra surmonter pour tirer pleine
ment parti de I'expansion des echanges commerciaux interregionaux. II va sans
dire que, dans les propositions relatives a l'expansion de ces echanges, il serait ne
cessaire d'envisager une diminution reciproque des tarifs dounaiers et d'instaurer
des politiques commerciales favorables aux echanges entre les pays en developpe
ment d'Afrique et d'Amerique latine.

Etant donne Ie niveau actuel du developpement economique, un piobleme
supplementaire, est la question de s'enfforcer de creer un equilibre raisonnable
entre les courants des echanges commerciaux entre les deux regions, dans les deux
sens. Sur la base des donnees statistiques disponibles, on a deja constate que ces
echanges commerciaux sont caracterises par un desequilibre considerable. Autre
ment dit, l'Afrique en developpement est avant tout un exportateur de petrole
brut et expedier tres peu de produits manufactures en Amerique latine. II est
donc necessaire de trouver des moyens permettant aux pays plus developpes
d'Amerique latine d'accroitre leurs importations de produits semi-finis et finis et
de produits manufactures africains. Apres tout, il serait deraisonnable de
croire que l'Afrique est destinee a demeurer en permanence un exportateur de
matieres premieres primaires.

B. PERSPECTIVES EN MATIERE D'ECHANGES
COMMERCIAUX

A la lumiere de ce qui precede, les facteurs qui ont contribue aun haut degre
a limiter jusqu'ici Ie volume des echanges commerciaux entre Ies pays en voie de
developpement d'Afrique et d'Amerique latine sont facilement identifiables. II
faut donc s'efforcer d'exploiter tous Ies avantages inherents que l'on peut retirer
d'une cooperation plus poussee entre Ies institutions des pays en developpement
de I'Afrique et de l'Amerique Iatine, comme par exemple Ies organisations com
merciaies d'Etat (CCE) et Ie Systeme generalise de preferences commerciales en
tre Ies pays en developpement (GSTP), que l'on se propose d'adopter, etc.

Les deliberations qui ont eu lieu au cours de differentes conferences et les
contacts qui ont eu lieu entre les deux regions, ainsi que des conclusiones aux
quels on est arrive dans Ie contexte des activites du Groupe des 77 refletent un dy
namisme nouveau dans Ie domaine des echanges commerciaux et financiers et Ia
conviction que l'autonomie collective est la methode la plus appropriee pour as
surer Ie salut economique.

Les methodes de productioin et les tendances existantes en matiere d'echan
ges economiques entre les deux regions constituent d'important obstacles aI'ex
pansion des echanges commerciaux interregionaux. On ne peut plus longtemps
presumer que les similitudes en matiere de besoins minimum et en fonction des
quels on supposait atort que les deux regions avaient peu de produits a se vendre,
est un obstable insurmontable, etant donne que ces pays sont mecontents du sy
sterne econornique traditionnel, qui n'a pas permis de resoudre un desproblernes
economiques auxquels la majorite des pays en voie de developpement doivent
faire face.
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1. Structure des echarlges commerciaux interregionaux
La participation des pays aux echanges commerciaux interregionaux entre

I'Afrique et I'Amerique latine, tant en ce qui concerne Ie volume que la frequence
des transactions est plutot limitee. Le desequilibre structurel existant risque de
provoquer a I'avenir, des desequilibres accrus sur Ie plan quantitatif si les deux
regions n'adoptent pas au plus vite des politiques appropriees pour retablir cette
situation defavorable.

Cet etat de choses est dil a plusieurs facteurs. Parmi les plus importants, ont·
peut mentionner I'existence d'une infrastructure insuffisante sur Ie plan des mo
yens materiels et des institutions, des structures commerciales dont les methodes
de production ne sont pas suffisamment complementaires et ne permettent pas de
tirer profit des possibilites d'echanges commerciaux inter-communaux, des habi
tudes de longue date qui empechent trop souvent de conclure des accords com
merciaux d'un type nouveau et des elements determinants d'ordre politique, fon
des suur I'egolsme et qui nuisent ilIa promotion du developpement economique.

La structure des echanges commerciaux interregionaux au debut des annees
60 et pendant presque toute la decennie suivante est indique dans les tableaux 4 et
5. Sur 50 pays africains independants, 28, soit environ 56 p. 100 du total, ant ex
porte en Amerique latine entre 1965 et 1979. Quatre pays africains seulement a
savoir Ie Nigeria, la Jamahiriya arabe libyenne, l'Angola et Ie Gabon exportaient
des quantites importantes de produits en Amerique latine, c'est-a-dire essentielle
ment du petrole, produit qui n'a commence a tenir une place importante dans
leurs exportations qu' apres 1972 pour Ia Jamahiriya arabe libyenne et Ie
Nigeria et apres 1973 pour l'Algerie et Ie Gabon.

Par contre, les pays africains qui ne produisent pas de petrole et qui repre
sentent plus 85 p. 100 de la region ont exporte tres peu de produits en Amerique
latine pendant Ia periode en question a I'exception de pays tel que la Guinee, Ie
Maroc, la Tunisie, Ie ZaIre et Ie Congo, qui ont exporte de petites quantites de
produits mineraux. Quelques autres pays africains ont exporte de temps a autres
des quantites importantes deproduits. Par exemple, la republique Unie de Tan
zanie a exporte un montant total de 491 millions de dollars des Etats Unis en 1976
alors que l'annee precedente et l'annee suivante Ie volume de ses exportations a
ete infime. De meme, la Cote d'Ivoire a exporte un montant d'environ 75 mi
llions de dollars des E. U. en 1979 mais la valeur des produits exportes en 1977 par
ce pays n'a ete que d'environ 6 lnillions de dollars des E.U. On a enregistre un
degre comparable d'irregularite (en volume et en frequence) ainsi qu'un declin
persistant dans les exportations de la Zambie, du Senegal, du Kenya, du Ghana et
de l'Ethiopie.

En ce qui concerne la structure des exportations de la region de l'Amerique
latine, on trouvera au tableau 5 une liste de 22 pays dans laquelle sont inclus la
Barbade, la Guyane, la Jamalque et la Trinite-et-Tobago, qui sont tous situes
dans la zone des Caralbes. Les principaux pays exportateurs de la region en Afri
que pendant la periode 1960-1979 ont ete Ie Bresil, I'Argentine, Ie Venezuela et la
Trinite-et-Tobago. Par ordre decroissant de la valeur totale de leurs exportations
vers l'Afrique en 1960, les principaux pays exportateurs d'Amerique latine ont
ete Ie Venezuela, Ie Bresil et l'A.rgentine. En 1965, c'etait Ie Mexique qui occu
pait la premiere place. II etait suivi par Ie Venezuela, l'Argentine et Ie Guatema
la. Neanmoins, Ie Bresil a continue al'emporter de beacoup sur son concurrent Ie
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plus proche, a savoir I'Argentine. Dans l'intervalle, surtout apres 1975, des pays
comme Ie Mexique, l'Uruguay, Ie Perou, la Colombie, la Republique domini
caine et la Jamalque ont accru leurs exportations dans la region de I'Afrique.

L'orientation des relations economiques entre I'Afrique et l'Amerique latine
a evolue sous I'influence de certaines tendances ces dernieres annees. Par exem
pIe, les quatre principaux exportateurs africains, Ie Nigeria, la Jamahiriya arabe
libyenne, I'Angola et Ie Gabon vendent leur petrole aux Bahamas, aux lIes
Vierges, aux Antilles neerlandaises et au Bresil. Deuxiemement Ie Senegal, la
Mauritanie et Ie Maroc ont vendu leur phosphate a I'Amerique latine. Troisie
mement, Ie Bresil exporte des produits manufactures et des biens d'equipement
au Nigeria, en Algerie, a la Jamahiriya arabe libyenne, en Angola et au ZaIre.
Quatriemement, I'Argentine a acquis des marches d'exportation importants en
Algerie, en Angola, en Tunisie et au Nigeria. Cinquiemement, Ie Venezuela, a
concentre ses echanges commerciaux avec la Cote d'Ivoire et I'Europe. Un sixie
me circuit d'origine relativement recente consiste en visite d.e missions commer
ciales, dans les deux sense En fait, quelques pays d'Amerique latine nouvelle
ment industrialises comme Ie Bresil, Ie Mexique, l'Argentine et Ie Venezuela s'ef
forcent deja d'exploiter au maximum les capacites de production et d'exporta
tion qu'ils viennent d'acquerir. Beaucoup d'entre eux ont etabli une collabora
tion tres etroite avec certains pays en developpement d'Afrique pour lutter contre
cartels de produits de base deja existants, ou envisagent une collaboration de ce
genre dans Ie contexte de la cooperation economique entre les pays en developpe
ment (CEDC).

Un fait nouveau survenu pendant les annees 70 a ete Ie rythme accru des con
tacts bilateraux qui ont ete pris sur I'initiative de certains entreprises privees, ou
au niveau gouvernemental. D'autres contacts ont resulte directement des activi
tes de societes multinationales qui desiraient s'implanter sur les marches africains
a partir de leurs bases en Amerique latine qui sont bien situees. Certaines de ces
missions commerciales organisees et les missions dites "de bons offices" illus
trent cette tendance dans Ie domaine de la CEDC. C'est ainsi que certaines socie
tes bresiliennes ont mene avec succes des entreprises en commun avec des societes
nigerianes pour I'emballage, Ie montage ou la fabrication de produits de consom
mation legers. Volkswagen a une usine de montage et des services d'entretien a
Lagos, alors que la Societe Marco Polo produit des carrosseries pour autobus,
qui sont montees sur des chassis Mercedes Benz importes et equipes de moteurs
de cette marque.

On trouvera ci-dessous une liste de certaines des missions commerciales ou
des missions dites "de bons offices" recemment organisees au depart sur un ni
veau bilateral mais avec un certain degre de multilaterisme.

2. Structure des echanges commerciaux
(pour les produits de base)

II existe des differences considerables entre l'Afrique et I'Amerique latine en
ce qui concerne leurs echanges commerciaux interregionaux, dans Ie domaine des
produits de base, tant en ce qui concerne des pays isoles que l'ensemble de la re
gion. Comme on l'a fait remarquer precedemment et comme on l'a egalement in
dique dans Ie tableau 2, la plus grande partie des exportations de l'Afrique est
constituee par du petrole (SITC 3). Les exportations des pays de l'Amerique
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Participations
Annee Origine Destination et chefs de mission

1972 Bresil 9 pays africains Le Ministre des affaires
etrangere
Marie Gibson Barbosa

1976 Bresil Lagos (Nigeria) 104 representants de Societes
(Sept.) Exposition industrielle bresiliennes ont expose des

du Bresil produits allant des
soutiens gorge aux

(10 jours) locomotives

1977 a) Bresil A participe a la pre-
miere foire interna-
tionale de Lagos
(Nigeria)

b) Nigeria Bresil Le Brigadier Joseph Garba,
Ie Commissaire aux affai-
res exterieures

1978 a) Senegal Venezuela Le President
Leopold Senghor

b) Afrique Foire des produits Plusieurs delegations de pays
d' exportation de africains ont participe a la

Foire.
Sao Paulo

1979 a) Nigeria Bresil Le Brigadier Shenu Yar
Adua, Vice-President

b) Chili Plusieurs pays A la recherche de marches
africains d'exportation pour les

produits chiliens.

1980 a) Guinee Bresil Le President Sekou Toure

b) Guinee-
Bissau Bresil Le President Luis Gabral

c) Argentine Plusieurs pays Des hommes d'affaires ar-
africains, y gentins a la recherche de
compris l'Egypte marches d'exportation

d) Des pays Plusieurs pays Pour explorer les possibilites
africaines: d'Amerique latine d'echanges commerciaux
Mali,
Guinee- (importations and exporta-
Bissau, tions)
Nigeria,
Senegal et
Zambie
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latine comportent une proportion tres elevee de produits non primaires et de pro
duits agricoles deja transformes. Autrement dit, les echanges commerciaux entre
les deux continents sont affectes par un desequilibre considerable, I'Afrique ex
portant tres peu de produits manufactures en Amerique latine. Par contre, les
pays d'Amerique latine exportent une gamme de produits beaucoup plus varies,
comme il est indique dans les tableaux 3 et 6.

Les pays nouvellement industrialises d'Amerique latine comme Ie Bresil,
I'Argentine, Ie Venezuela et la Trinite-et-Tobago exportent des produits traites et
manufactures en Afrique. En outre, les filiales de certaines societes multinatio
nales ou transnationales etablies au Bresil, comme la Societe suedoise Saab
Scania ont vendu des camions a I'Angola et au Mozambique. La Societe ameri
caine Tenneco Inc., par l'entremise de sa filiale J. I. Case de BrC}zil a livre du mate
riel d'excavation d'une valeur d'environ 2,5 millions de dollars des E.-V. aux pays
africains en developpement. Volkswagen do Brazil a vendu plus de 35 millions de
dollars des E.-V. de ses produits au Nigeria et al'ethiopie en 1976, et General Mo
tor de Brazil a vendu en 1975 et 1976 plus de 1,7 millions de dollars des E.-V. de
vehicules tout terrain, ala Mauritanie et au Gabon.

Pendant cette periode, I'Argentine a egalement augmente ele volume de ses
ventes de produits agricoles traites et de produits de l'elevage aux pays africains
en developpement. De meme que Ie Bresil, elle a pu accroltre ses exportations
parce que Ie Gouvernement avait a) elimine les taxes a I'exportation, b) assure Ie
financement et Ie prefinancement a I'exportation, c) autorise l'importation tem
poraire des elements necessaires a la fabrication des produits destines a l'exporta
tion et d) parce qu'il avait fourni des encouragements fiscaux a cette fin. Ces me
sures n'avaient pas ete prises a I'origine en fonction des marches africains, mais
elles ont neanmoins donne a I'Argentine un avantage evident dans ce domaine.
Par exemple, la disposition relative a I'importation temporaire sans droits de
douane a permis de disposer des facteurs necessaires a la fabrication de produits
d'exportation. Ce systeme s'est avere profitable pour plusieurs industries
d'Argentine, avant qu'il ne soit modifie en juin 1980.

De la viande en provenance d'Argentine a ete expediee au Gabon par des
avions cargo d'Air Gabon. En echange, I'Argentine a achete du petrole, du bois,
du manganese et du cacao au Gabon. En outre, Ie Gabon et I'Argentine ont con
clu plusieurs accords commerciaux afin de permettre a I'Argentine d'acheter de
plus grandes quantites de produits gabonais comme Ie marbre, Ie goudron, Ie gaz
liquefie et Ie minerai de fer. L'Argentine, comme Ie Bresil, a egalement commen
ce a exporter des quantites importantes de materiel militaire, y compris des
avions, dans plusieurs pays africains.

Les autres principaux pays exportateurs d'Amerique latine en Afrique pen
dant la periode en question ont ete Ie Chili, Ie Venezuela et la Trinite-et-Tobago.
Leurs exportations etaient probablement constituees en majorite par des produits
petroliers raffines.

Cette evolution a resulte en partie du fait que les pays interesses ont pris
conscience de la necessite d'eliminer certains obstacles qui limitaient leurs echan
gescommerciaux sur Ie plan interregional. Vn certain nombre de ces activites de
cooperation economique ont ete fondees par exemple sur des mecanismes institu
tionnels deja crees, ou tout simplement pour exploiter de nouveaux marches
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eventuels. La plupart de ces mecanismes ont beneficie du soutien du Groupe des
77 et du fait que certains participants etaient membres de cartels de producteurs.,
Par exemple, I'Organisation des pays exportateurs de petrole (OPEP) et Ie Con
seil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre (CIPEC) comptent par
mi leurs membres des exportateurs de petrole et de cuivre d'Afrique et d'Ameri
que latine; les tentatives renouvelees des pays d'Amerique latine d'harmoniser
avec leurs partenaires africains, les cours de produits comme Ie cafe et Ie cacao.

Le cas des rapports commerciaux entre Ie Nigeria et Ie Bresil constitue un
exemple concret des possibilites qui s'offrent en ce qui concerne l'expansion des
echanges sur la base des economies des deux pays. II s'agit la d'une politique de
libere e visant a une implantation mutuelle sur les marches traditionnels de
l'autre partenaire.

II est necessaire que les exportations des pays africains en Amerique latine
soient diversifiees, dans chaque pays, en ce qui concerne leur composition, par
produit. On devrait donc tenir dfiment compte des pays qui produisent des mar
chandises differentes de celles disponibles en Amerique latine, comme par exem
pIe, les marchandises manufacturees de niveau intermediaire et des fruits et des
legumes africains disponibles pendant I'hiver inverse de l'Amerique latine, etc.
On devrait renforcer certaines des mesures brievement mentionnees ci-dessus,
afin de developper la capacite d'exploitation d'articles manufactures en Afrique,
sans lesquelles on ne pourra jamais envisager d'echanges commerciaux equilibres
entre les deux regions.

c. STRATEGIES ET MECANISMES POUR L'EXPANSION
DES ECHANGES COMMERCIAUX

Pour resoudre Ie probleme des strategies et des mecanismes qui permet
traient une expansion des echanges commerciaux, on doit tenir compte des obsta
cles auxquels on a fait allusion plus haut, ainsi que des progres deja accomplis. A
cet egard, il convient de rappeler certaines differences significatives qui existent
entre les regions et qu'il convient de considerer sous l'angle du concept dit "avan
tages resultant des echanges commerciaux". L'idee des profits et des pertes qui
resulteront vraisemblablement de l'expansion des echanges commerciaux n'est
pas nouvelle et elle est bien etablie dans les theories economiques. Sous une for
me simplifiee, les echanges commerciaux sont censes etre mutuellement profita
bles pour les participants, etant donne qu'ils leur permettent de tirer Ie meilleur
parti des ressources inherentes aux pays ou aux regions et d'obtenir des avantages
comparatifs vers une production rentable. De meme, on suppose que la demande
de source etrangere sera une source de profits et qu'il en resultera des avantages
sous forme d'economies d'echelle, qui permettraient a leur tour de faire diminuer
les prix de production tout en accroissant Ie produit domestique brut, Ie produit
national brut et en fin de compte, la prosperite generale.

Toutefois, on ne peut executer qu'a long terme certaines des mesures qu'il
convient d'envisager brievement sous l'angle de l'infrastructure des transports et
des communications, des dispostitions institutionnelles, des politiques commer
ciales et financieres et de la formation. II n'en reste pas moins necessaire dans ce
domaine de prendre aussitot que possible des mesures appropriees et applicables
dans l'avenir immediat, ainsi qu'a moyen terme.
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1. Structure d'ensemble
Jusqu'ici, I'analyse a confirme qu'il etait preferable de creer de nouveaux

echanges commerciaux plutot que de les diversifier. II est evident que les deux re
gions ont tout a gagner si leurs echanges commerciaux s'accroissent, mais les
pays en developpement de I'Amerique latine risquent d'en tirer davantage de be
nefices que les pays correspondants d'Afrique, acause de leur infrastructure eco
nomique relativement plus developpee. En consequence, un des objectifs de la
cooperation devrait etre de fournir une assistance aux pays africains les moins de
veloppes, afin de leur permettre de mettre au point les systemes de production et
de commercialisation necessaires dans un avenir suffisament rapproche.

II importe egalement d'attirer l'attention sur certaines differences qui exis
tent au niveau des institutions entre les economies des pays africains et celles des
pays d'Amerique latine et par exemple, sur Ie role joue par les pouvoirs publics et
Ie secteur prive pour promouvoir les echanges commerciaux dans leurs regions
respectives. II est evident que les pouvoirs publics ont moins de ressources a cet
egard que Ie secteur prive. Aux fins de la presente analyse, on considere que Ie
secteur prive est constitue par des associations d'hommes d'affaires et d'indus
triels, tout autant que par des particuliers et leurs entreprises respectives. Avec Ie
passage du temps, nombre d'entreprises commerciales d'Amerique latine ont re
couru a des techniques de commercialisation a outrance dont la plupart des hom
mes d'affaires africains seraient incapables d'egaler l'efficacite, surtout pour les
produits provenant des deux regions.

II va sans dire qu'il est necessaire d'etablir des mecanismes centralises pour
promouvoir les echanges commerciaux. Ces mecanismes devaient etre concus ou
determines en fonction des produits choisis pour lesdits echanges. De meme, cer
tains des contacts etablis au niveau des pays entre les deux regions par I'entremise
d'associations comme Ie CIPEC ou al'aide de missions diplomatiques ou de mis
sions "de bons offices" pourraient fournir les moyens de mieux exploiter les
avantages qui existent dans les deux regions. II importe neanmoins que les echan
ges commerciaux entre les deux regions ne soient pas confines aux produits tradi
tionnels, mais il s'agit la d'un sujet qui pourrait necessiter des etudes separees.

2. Infrastructure
Un des obstacles principaux qui nuit a la promotion et a l'expansion des

echanges commerciaux interregionaux est l'absence de systeme de transports et
de communications suffisamment developpes, comme on I'a deja fait remarquer
en ce qui concerne les transports par mer et par air entre les deux regions. De tels
systemes n'existent qu'entre quelques partenaires commerciaux importants,
autrement dit, entre Ie Bresil, I'Argentine et Ie Nigeria. lis sont egalement unidi
rectionnels, c'est-a-dire qu'ils sont orientes de I'Amerique latine vers l'Afrique,
ce qui contribue egalement au cout prohibitif des transports, parce que la ma
jorite des cargos retournent probablement avide d'Afrique en Amerique latine.
On peut egalement ajouter que les installations portuaires ne repondent pas aux
besoins, que les operations effectuees dans ces ports coiitent trop cher et que la
manipulation des regiements relatifs au fret constituent un obstacle supplemen
taire. II faut done assurer qu'une concurrence normale de caractere international
pourra exister dans ce domaine, dans chaque pays. On peut faire les memes re
marques en ce qui concerne les transports aeriens et les communications.
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II semble done qu'il existe sur ce plan un cercle vicieux, en ce sens que les ser
vices de transport par air et par mer ne peuvent se developper comme il convien
drait parce que Ie volume du trafic est limite. L'envoi de viande au Gabon prove
nant de I'Argentine par service aerien special constitue une des rares exceptions a
la regie, de meme que les activites des lignes maritimes bresiliennes au Nigeria et
dans d'autres pays de l'Afrique de 1'0uest.

Dans ces conditions, il est necessaire de prendre des mesures favorables a
l'expansion des echanges commerciaux sous forme d'entreprises en commun et
d'accords bilateraux et multilateraux, ainsi que de creer les organismes d'appui
necessaires. En particulier, on devrait creer des systemes de transport qui utilise
raient a cette fin des transporteurs des deux continents. On devrait egalement
prendre des mesures pour permettre aux pays africains sans litoral de detenir une
partie des actions dans un certain nombre de ces lignes maritimes, et en particu
lier dans celles qui assurent Ie trafic dans les deux directions. Neanmoins il serait
premature ace stade de grouper les cargaisons maritimes.

II reste encore beaucoup a faire pour Ie developpement des services de tele
communications. La plupart des pays des deux regions utilisent encore les princi
paux moyens de communications d'Europe et d'Amerique du Nord. Au depart,
il faut donc que les pays creent des centres dans les deux regions pour etablir un
systeme direct de communications.

3. Arrangements institutionnels
Dans ce domaine, il serait necessaire de disposer de plusieurs elements pour

appuyer la promotion des echanges commerciaux interregionaux. II faudrait
entre autres creer des systemes de rassemblement et de diffusion des renseigne
ments sur les echanges commerciaux, .conclure des accords complementaires sur
Ie plan industriel et surveiller leur application et lancer un programme de coope
ration industrielle et transfert des techniques, des entreprises executees en com
mun et des industries de biens d'equipement.

Le courant de renseignements sur les echanges' commerciaux, qui est limite
pour Ie moment, tant en ce qui concerne les exportations existantes et potentielles
que la capacite d'exportation et la capacite d'importation de chaque region, dev
raient etre renforces grace ala publication d'un nombre accru de publications na
tionales. Ces dernieres purraient etre mises a la disposition des interesses par
I'entremise des chambres de commerce existantes et des groupements economi
ques. Dans la region de I'Afrique, ces systemes devraient inclure les cinq centres
multinationaux de programmation et d'execution des projets (MULPOC),
l'Association des organisations africaines de promotion commerciale (AOAPC)
et Ie Centre africain du commerce (CAC) dans Ie cadre de la Commission econo
mique pour l'Afrique. A titre complementaire, on devrait continuer aorganiser
des missions commerciales et des missions "de bons offices" composees d'hom
mes d'affaires d'Afrique et d'Amerique latine et chargees de rassembler des don
nees sur les produits, leur qualite, la normalisation et les gouts des consomma
teurs et l'on devrait en outre utiliser advantage les attaches commerciaux des am
bassades des pays interesses.

On devrait explorer vigoureusement les possibilites de negocier des accords
complementaires industriels, tant bilateralement que multilateralement, entre des
pays jumeles, qui devraient viser aetablir un systeme de fourniture de produits
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dans Ie cadre des entreprises, menees en commun. Etant donne que certains des
pays d'Amerique latine en sont arrives aun stade assez avance de developpement
industriel, la complementarite avec les pays africains pourrait etre encouragee sur
une grande echelle. De meme, les echanges commerciaux entre les deux regions
devraient obligatoirement etre fondees sur la cooperation industrielle sur la base
d'entreprises executee en commun et de transferts des techniques, afin de permet
tre a certains pays africains de renforcer leur base industrielle.

Alors que les pays d'Amerique latine se trouvent actuellement dans une si
tuation qui leur permet d'exporter des biens d'equipement en Afrique, il est pos
sible que les pays africains ne puissent continuer a importer ces biens si les ech
anges commerciaux ne s'accompagnent pas d'un transfert de techniques, ce qui
permettrait aux pays africains importateurs de preserver leurs biens d'equipe
ment en fabriquant sur place certains de leurs elements. En consequence, on dev
rait faire ressortir les avantages des operations d'assistance technique, comme ce
lIes entreprises par la Bresillorsqu'il a offert d'aider Ie Nigeria aevaluer ses met
hodes de reproduction de betail et ses installations pour la congelation de la vian
de et ses installations d'emballage.

Sinon, Ie courant des echanges commerciaux ne pourra se maintenir au ni
veau actuel ou s'accroitre si l'une des deux regions demeure essentiellement un
exportateur de matieres premieres constituees uniquement de produits agricoles
et mineraux.

4. Politique en matiere d'echanges commerciaux

Beaucoup des strategies et des mecanismes envisages ci-dessus decoulent en
partie des politiques commerciales choisies par les pays interesses, comme par
exemple, I'administration bresilienne, qui sous la presidence de Janie Quadros, a
adopte en 1962 une politique relative aux rapports Bresil-Afrique. On peut con
siderer qu'elle a atteint son apogee avec l'exposition industrielle de Lagos (qui a
dure 10 jours), en septembre 1976. Par la suite, Ie Bresil a organise des foires
commerciales et industrielles au Mozambique,en Angola et au ZaIre et a participe
en outre a d'autres foires commerciales dans differents pays d'Afrique.

Dans ce domaine, il est possible que les activites de l'Argentine n'aient pas
ete specifiquement concues en fonction des marches africains, mais elle a nean
moins saisi l'occasion d'entrer en contact avec un certain nombre de pays afri
cains. C'est pourquoi il convient d'attacher l'importance qu'il merite au discours
d'inauguration prononce Ie 2 avril 1976, par Jose Martinez de Hoz, Ministre de
I'economie de l'Argentine, discours dans lequel il a souligne la determination de
son pays de promouvoir, atitre prioritaire, ses produits exportables et de diversi
fier ses echanges commerciaux en s'implantant sur de nouveaux marches, dans Ie
cadre de son plan d'action relatif aux ehanges commerciaux avec les pays etran
gers.

Parfois, les pays africains ont vendu al'Amerique latine des produits qui y
sont deja fabriques. On pourrait donner de nombreuses raisons pour expliquer ce
phenomene, qui resulte entre autres de certains accords commerciaux conclus en
vue d' encourager les echanges bilateraux. En particulier, les produits exportes
manufactures en Amerique latine sont echanges contre des matieres premieres
africaines exportees, parce que leurs prix sontplus avantageux, ou parce que cer
tains produits manufactures en Amerique latine conviennent aux besoins de
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l'Afrique. Inversement, I'achat par l'Amerique latine de certains produits afri-
cains est un elements d'une strategie generale de commercialisation. ~

Les politiques commerciales, tout autant que les barrieres douanieres impo
sees par certains pays, limitent I'expansion des echanges commerciaux dans Ie
contexte de laCEPD. Nombre de ces restrictions resultent du desir de chaque
pays de proteger ses industries naissantes ou les marches reserves aux fournis
seurs traditionnels. II va donc sans dire qu'en ce qui concerne les propositions re
latives a l'expansion desechanges commerciaux, il faudra envisager une reduction
reciproque des tarifs douaniers et modifier les politiques commerciales afin de fa
voriser les echanges commerciaux entre les pays en developpement. II devrait
etre possible de negocier des accords commerciaux preferentiels entre des pays ju
meles. On pourrait commencer en s'efforcant de reduire certaines barrieres
douanieres en fonction des principes dits de "la nation la plus favorisee". II dev
rait etre egalement possible d'etudier la possibilite pour certain de ses signataires,
d'utiliser plusieurs dispositions de la Convention de Lome. De meme, les pays
jumeles pourraient prendre des dispositions a moyen et a long terme liees a certai
nes des entreprises industrielles menees en commun, auxquelles on a fait allusion
ci-dessus.

Dans Ie meme contexte, il devrait etre egalement possible d'intensifier les
contacts entre les organisations commerciales des etats de la region qui ont deja
prouve qu'elles etaient capables d'intensifier les echanges commerciaux. Ces ins
titutions ont non seulement ete concues pour acheter des produits au nom de gou
vernements, amis elles jouent aussi un role important dans les circuits de distribu
tion au niveau national. II devrait done etre possible de eonelure par leur entre
mise des accords en matiere d'achats a moyen et a long terme.

5. Accords financiers et monetaires

Tres peu d'accords ont ete conclus jusqu'ici en matiere de credits multilate
raux ou d'arrangements de compensation entre les pays en developpement au ni
veau international, contrairement au niveau sous-regional ou l'on utilise dans
une certaine mesure les monnaies nationales. Sinon, la plupart des echanges
commerciaux interregionaux s'effectuent sur la base de paiements en devises for
tes, a savoir Ie dollar des E.-U. dans Ie cas de la region de l'Amerique latine et la
sterling, Ie franc francais et I'escudo portugais en Afrique.

S'il etait possible de prendre des dispositions multilaterales en matiere de
systemes de compensation des deux cotes de l'Atlantique, cela perm~ttrait de
simplifier et de faciliter les transactions relatives aux echanges commerClaux avec
I'etranger. En general, ces accords permettraient: a) d'accroitre I'utilisation des
monnaies des Etats participants, b) d'utiliser au mieux et d'economiser les reser
ves en devises etrangeres de chaque etat participant, c) d'encourager une utilisa
tion plus rentable des ressources des banques centrales, d) de fournir des credits a
court terme d'importance moyenne pour une compensation immediate et e) de
promouvoir la cooperation et les consultations entre les etats membres a propos
de leurs problemes monetaires et commerciaux communs.

Pour commencer, on devrait tirer parti de certains arrangements sous
regionaux deja existants. Par exemple, la Chambre de commerce de l'Afrique de
l'Ouest (OCAO) pourrait etre reliee a la Chambre de commerce de l'Amerique
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Centrale (CCAC) ou a leurs membres respectifs, soit bilateralement soit multila
teralement. Autrement dit, on pourrait etablir d'abord des arrangements sur une
base bilaterale entre ces deux institutions ou entre toute paire de pays jumeles de
la region qui sont membre de I'une ou l'autre.

6. Developpement des ressources humaines
Le principe essentiel de la cooperation economique entre les pays en deve

loppement est qu'il faut quils reconnaissent a la fois les differences qui existent
entre eux et Ie caractere complementaire de I'assistance mutuelle dans Ie contexte
de l'autonomie collective. II faudrait done reconnaitre que Ia participation des
pays africains aux activites de cooperation economique avec les pays en develop
pement est un element de base des efforts deployes pour etablir un nouvel ordre
economique international. II ressort neanmoins de toutes les etudes entreprises
par la CEA que c'est l'Afrique en developpement qui a besoin de recevoir l'assis
tance la plus importante, afin de participer utilement atoutes les activites de coo
peration economique avec Ies autres pays en developpement.

Le fait que I'Afrique est incapable de participer comme it conviendrait aces
activites ou d'exploiter activement ses ressources, resulte plutot du manque de
personnel qualifie que d'un manque de volonte. Le theme principal du pro
gramme d'Arusha a trait aI'autonomie en matiere de developpement, ce qui im
plique I'existence d'un personnel autochtone parfaitement qualifie sur Ie plan de
la technique et de la gestion. Cest peut etre dans ce domaine que l'Amerique lati
ne pourrait aider utilement la region de l'Afrique a tirer Ie meilleur parti de son
potentiel commercial, a l'avantage mutuel des deux regions.

II est done necessaire d'inclure la formation de la main-d'oeuvre dans les ele
ments essentiels en ce qui concerne les echanges commerciaux dont il a ete ques
tion precedemment. Si les pays en developpement de l'Amerique latine qui sont
relativement plus avances sur Ie plan technique que leurs homologues africains
leur fournissaient une assistance dans ce domaine, surtout en ce qui concerne les
entreprises industrielles effectuees en commun, Ie progres vers l'autonomie, dans
un esprit d'egalite et d'efforts mutuels s'accelererait.
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CHAPITRE III

ETUDE SUR LA COOPERATION ECONOMIQUE
ET TECHNIQUE ENTRE L'AFRIQUE ET
L'AMERIQUE LATINE DANS LE DOMAINE

DESECHANGESINTERREGIONAUX*

INTRODUCTION

La presente etude complete I'etude theorique intitulee: les perspectives d'ex
pansion des echanges entre I'Afrique et I'Amerique latine (STIECA/WP.1/2) 1/
entreprise par la Section des relations commerciales et financieres avec les pays
du tiers-monde au sein de la Division des questions commerciales et financieres
internationales de la Commission economique pour l'Afrique (CEA). Les ren
seignements recueillis par Ie consultant au cours des missions sur Ie terrain qu'il a
effectuees en Algerie, au Nigeria, au Senegal et en Zambie etaient censes comple
ter I'etude realisee dans Ie document ci-dessus.

La presente etude s'attache a. examiner les voies et moyens possibles de tra
duire Ie principe de l'autosuffisance collective dans la pratique par Ie biais du res
serrement des liens commerciaux entre les pays en developpement d'Afrique et
d'Amerique latine, afin d'attenuer la dependance excessive de ces pays vis-a.-vis
de leurs homologues industrialises.

L'etude de la structure des echanges qui existe actuellement entre I'Afrique
et l'Amerique latine permet d'identifier certains des obstacles qui ont entrave les
flux commerciaux entre les deux continents. Le document examine egalement les
perspectives de developpement des exportations africaines en direction de l'Ame
rique latine compte tenu de I'experience des quatre pays africains dans lesquels Ie

* Le present chapitre a ete prepare avec I'aide du consultant M. S. Sunassee
dans Ie cadre du projet PNUD/CEPAL/CEA sur la "Promotion de la coopera
tion technique et economique entre l'Afrique et l'Amerique latine" .

11 Voir Ie chapitre 2.
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consultant s'est rendu. Par consequent, la plupart des propositions qui y sont
avancees fournissent tout simplement un principe directeur de caractere global
que les pays pourraient ut.iliser individuellement ou collectivement pour contri
buer ajeter un pont entre les deux regions. L'etude s'attache en outre aexaminer
un certain nombre de strategies et de mecanismes relatifs ala promotion et au de
veloppement des echanges.

Les pays en developpement et Ie monde developpe entretiennent des echan
ges depuis longtemps. II n'est toutefois pas certain que l'on puisse dire de ces
echanges qu'ils ont joue un role noteur principal dans Ie developpement econo
mique des pays du tiers-monde. Cette reserve est fondee en partie sur Ie fait que
les echanges sont subordonnes aux besoins industriels des pays avances, alors que
les pays du tiers-monde restent les fournisseurs des matieres premieres necessaires
et du marche aux premiers pays.

Les nouvelles nations independantes ont essaye de resorber les tares de cet
heritage colonial inegal en entretenant une cooperation plus etroite entre elles.
La tendance naissante a la creation de liens de cooperation plus etroite entre les
pays voisins en developpement en constitue un exemple. II semblerait que l'auto
suffisance collective au sein du tiers monde soit pour les pays pauvres de ce
monde, Ie seul moyen d'ameliorer leur sort et de s'affranchir du dous
developpement. Toutefois, il reste beaucoup a faire, tant au niveau regional
qu'interregional pour que les pays en developpement puissent sortir de ce cercle
vicieux.

A la Conference sur la cooperation economique entre pays en developpe
ment, tenue du 13 au 22 septembre 1976, aMexico, Ie Group des 77 est parvenu a
plusieurs decisions qui soulignaient notamment, la necessite pour les pays de
trouver un moyen de developper les echanges entre eux en tant que caracteristi
que essentielle de leur programme d'action. Lesdites decisions ont ete par la suite
reaffirmees et integrees a la strategie en vue de l'autosuffisance collective lors
d'une reunion preparatoire du Groupe des 77, tenue a Arusha en fevrier 1979,
avant d'etre presentees a la cinquieme CNUCED qui les adoptees. En outre, il y
a lieu de rappeler qu'aussi bien la CEA par ses resolutions 302 (XIII) du 28 fev
rier 1977 et 355 (XIV) en date du 27 mars 1979, d'une part, que la CEPAL (par
ses resolutions 363 (XVII) en date du 5 mai 1977 et 387 (XVIII) en date du 26 av
ril 1979 d'autre part, ont re9u de leurs organes legislatifs mandat de renforcer et
de promouvoir la cooperation economique et technique au niveau interregional.

De meme, d'autres resolutions et recommandations visant a renforcer ce
mandat ont ete adoptees dans d'autres instances internationales. Par exemple, la
recommandation 22 du Plan d'action de Buenos Aires adoptee par la Conference
des Nations Unies sur la cooperation technique entre pays en developpement en
aoilt/septembre 1978 invite les commissions economiques regionales a aider les
gouvernements des pays en developpement notamment alancer des programmes
communs qui devraient etre entrepris par les organisations interregionales appro
priees ou a l'echelle interregionale par deux entites ou plus appartenant a diffe
rentes regions. Etant donne la toile de fond ci-dessus, la presente etude s'insere
dans Ie contexte global de la cooperation technique entre pays en developpement
(CITPD) et met ainsi l'accent sur Ie developpement des echanges entre l'Afrique
et l'Amerique latine.
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A. RAPPORT PAR PAYS

Au niveau national, les renseignements disponibles sur Ie commerce dans les
quatre pays ou Ie consultant s'est rendu tendent a traduire 1'importance que 1'on
y attache aux partenaires commerciaux particuliers. II existe des renseignements
commerciaux detailles concernant les echanges des pays en question avec leurs
principaux partenaires commerciaux industrialises. Toutefois, les renseigne
ments relatifs aux echanges avec les pays latino-americains sont moins detailles
lorsqu'ils existent pour permettre une etude directe utile. Les renseignementes
disponibles avaient plutot un caractere global. Ainsi qu'il est dit plus haut, les
renseignements detailles concernant les echanges entre pays en developpement
font defaut.

Le consultant n'a pas ete en mesure, au cours des seances de travail, de ras
sembler des renseignements detailles concernant l'ensemble des questions qui
etaient censees etre examinees au cours de ces seances. Vne telle difficulte en
trave considerablement la formulation eventuelle de recommandations sur lesque
lles pourrait reposer 1'elaboration de politiques. Cela est dfi en partie au fait que
les pays visites ne constituent pas forcement un echantillon representatif des pays
africains en ce qui concerne les echanges et les possibilites qu'ils renferment. Au
surplus, I'etude se fonde sur des renseignements acaractere general. Pour impri
mer aux echanges entre I'Afrique et l' Amerique latine une nouvelle orientation
determinee et recommandee des projets que 1'on espere de nature aencourager et
acontribuer au developpement des exportations africaines en direction de I'Ame
rique latine, il est indispensable de proceder aune analyse plus poussee qui tienne
compte des disparites que l'on observe dans les niveaux de developpement des
pays respectifs.

Zambie

Le cuivre qui est Ie principal produit d'exportation de la Zambie occupe une
place preponderante dans les echanges de ce pays avec ses homologues latino
americains en developpement. La Zambie n'exporte pas de produits manufactu
res en direction des pays latino-americains. Son principal partenaire commercial
en Amerique latine est Ie Bresil; elle entretient une part negligeable de ses echan
ges avec Ie Perou et la Jamalque. On a tente d'expliquer la modicite de ces rela
tions d'echanges par plusieurs facteurs. Certains de ces facteurs seront examines
ulterieurement. II faut cependant dire que Ie secteur zambien de la transforma
tion est principalement tourne vers Ie marche local. II est dificile d'evaluer avec
un tant soit peu d'exactitude les excedents disponibles pour l'exportation
lorsqu'il en existe. II est par consequent impossible de developper plus avant un
programme efficace de promotion des exportations. En realite, une etude por
tant sur Ie potentiel d'exportation du secteur de la transformation a ete recem
ment realisee. Malheureusement, elle n'avait pas ete achevee au moment ou Ie
consultant s'est rendu en Zambie.

Le gouvernement dispose d'une politique bien definie en matiere de develop
pement des importations. L'ensemble des encouragements destines astimuler les
exportations se compose d'elements tels que les periodes de treve fiscale, les
drawbacks, l'exemption de taxes sur Ie materiel destine a la fabrication de pro
duits d'exportation. Toutefois, l'absence de l'appui administratif necessaire tend
aentraver Ie systeme. Par exemple, l'impossibilite dans laquelle se trouvent les
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exportateurs potentiels de disposer des facteurs en temps voulu pour pOllvoir hq
norer leurs engagements vis-a.-vis des importateurs, constitue Ie principal obstacle
auquelle secteur des exportations fait face. Cette situation traduit Ie fait que l'on
a pas accorde la priorite a. I'importation des facteurs destines a. trouver les com
mandes d'exportation. Elle est egalement due au fait que les exportations ne sont
permises que lorsqu'il n'y a pas risque de penurie pour Ie marche local. Dans ces
conditions, I'exportateur potentiel zambien est peu enclin a. accepter les comman
des exterieures craignant de ne pas etre materiellement en mesure de remplir ses
engagements. II y a lieu de signaler que les livraisons tardives ou la rupture d'un
engagement en matiere de commerce international annihile toutes les activites de
promotion des exportations et ternit l'image de fournisseur sur dont jouit Ie pays.

Voici certains des principaux obstacles au developpement des exportations
zambiennes en direction des pays latino-americains:

a) L'absence des renseignements commerciaux;

b) La situation d'Etat enclave qui cree des problemes aigus de transport et
de communication, problemes qui tendent a. affaiblir la position concurrentielle
de la Zambie sur Ie marche mondial;

c) L'absence de rationalisation et de facilites de financement avant et apres
les exportations, etc.

Outre se qui precede, il yale fait qu'a. l'exception de celles qui ont porte sur
les exportations de cuivre, il n'ys a pas eu d'activites systematiques de promotion
des exportations en vue de la penetration sur Ie marche latino-americain. Les vi
sites que les autorites zambiennes ont effectuees dans Ies pays Iatino-americains
concernaient les importations davantage que les exportations.

La Zambie a signe un traite d'amitie, de cooperation et de commerce avec Ie
Bresil, mais aucune mesure officielle n'a suivi la signature de ce traite. Toute
fois, Ia cooperation entre la Zambie et Ie Bresil se developpe dans Ie secteur mi
nier, surtout en ce qui concerne l'exploitation et la commercialisation des metaux
et pierres precieux.

Nigeria

Le Nigeria est defavorise dans ses echanges avec les pays latino-americains.
Le tableau 3 presente la balance commerciale du pays au cours de la periode
allant de 1972 a. 1976. Parmi les principaux produits d'exportation du Nigeria en
direction des pays latino-americains Ie petrole brut occupe une place preponde
rante. Le pays a exporte une certaine quantite de cuirs et de peaux, d'arachides,
de gomme arabique, d'amandes de palmier, de poissons et de noix de cola vers Ie
Bresil, Ie Venezuela et l'Argentine mais sur une echelle plutot negligeable par rap
port au petrole brut.

Par ailleurs, I'essentiel des importations nigeriennes, en provenance de ses
trois principaux partenaires commerciaux latino-americains etaient constituees
de produits manufactures ou semi-traites et de denrees alimentaires.

Le Bresil occupe une place preponderante dans les relations commerciales du
Nigeria avec les pays latino-americains. Les echanges entre ces deux pays sont
passes de 25 millions de dollars des Etats-Unis en 1972 a. plus de 600 millions de
dollars en 1978. Les ventes bresiliennes au Nigeria portaient essentiellement sur
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les automobiles et les produits de viande au debut. Cependant, Ie Nigeria impor
te maintenant du Bresil des produits tels que les appareils electro-menagers, les
outils industriels, Ie materiel agricole, les generateurs, les tiges en fer et en acier,
les fils de coton et de polyster. Le Nigeria a recemment offert au Bresil un con
tract pour la construction de quatre cargos. Le Bresil a obtenu des succes similai
res sur Ie marche nigerian des services.

Plusieurs facteurs ont contribue a assurer au Bresil un succes sur Ie mar
che nigerian, dont les plus remarquables sont les activites que l'on attribue a
INTERBRAS (Petrobras Commercio International) qui est ala tete de nombreu
ses entreprises commerciales et industrielles bresiliennes sur Ie marche nigerian.

INTERBRAS est une succursale de PETROBRAS qui a pour activite princi
pale d'acheter du petrole et de I'acheminer vers Ie Bresil pour qu'il y soit traite.
INTERBRAS a ete reogranise en 1976, afin de pouvoir assurer la commercialisa
tion des produits manufactures et autres produits de base du Bresil et de fournir
des services tout en achetant des produits petroliers pour Ie Bresil. Ainsi,
INTERBRAS est devenu l'organisme de commercialisation de tout exportateur
bresilien ayant choisi ses services en tirant parti de sa connaissance du marche ni
gerian. Elle a permis aux societes bresiliennes de minimiser leurs couts de com
mercialisation.

Pour venir a bout de la reticence du consommateur a I'egard des nouveaux
produits et des marques inconnues, INTERBRAS a cree sa propre marque de fa
brique "TAMA" sous laquelle l'ensemble des produits bresiliens sont commer
cialises au Nigeria. INTERBRAS s'emploie amettre au point une strategie de
commercialisation afin d'utiliser sa base nigeriane comme tremplin pour etendre
ses produits ad'autres Etats voisins d'Afrique de l'Ouest, en esperant pouvoir
peut-etre tirer profit de l'appartenance du Nigeria a la CEDEAO 1/.

On a enregistre un developpement appreciable dans Ie domaine des commu
nications visant a entretenir ces relations commerciales nouvelles. Au debut, Ie
transport direct etait limite ades vols speciaux vers Ie Nigeria pour Ie transport de
la viande congelee. Entre-temps, un vol hebdomadaire pour passagers et cinq
transports hebdomadaires de marchandises sont venus s'ajouter ace programme
special. En outre, une entreprise commune de trafic maritime mettant l'accent
sur Ie commerce nigerian a ete mise sur pied, et a depuis, pris la forme de quelque
huit expeditions maritimes par mois entre Ie Bresil et Ie Nigeria.

La politique d'industrialisation du Nigeria est fortement axee sur la substitu
tion des importations, aussi bien pour des raisons liees ala balance des paiements
que parce que Ie pays souhaite realiser un developpement economique rapide.
C'est en partie compte tenu de cette situation que plusieurs exportateurs bresi
liens vers Ie Nigeria ont manifeste un interet pour Ia participation ades entrepri
ses communes avec ce pays afin d'u fabriquer des produits qui jusqu'ici, figu
raient sur la liste des importations du pays. lei encore INTERBRAS fait office
d'organisme protecteur au profit de plusieurs societes bresiliennes qui ont mani
feste un interet dans ce domaine, en jouant un role decisif para Ia promotion de
projets de coentreprise. Vne commission conjointe nigeriano-bresilienne a ete re
cemment constituee pour Ia coordination des projets de coentreprise et Ie trans
fert de technologie vers Ie Nigeria.

1/ CEDEAO, Communaute economique des Etats de l'Afriqe de I'Ouest.
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Tableau 1

LES ECHANGES DU NIGERIA AVEC LES PAYS LATINO-AMERICAINS

(en milliers de nairas)

1972 1973 1974

Balance Balance Balance
Exporta- Importa- commer- Exporta- Importa- commer- Exporta- Importa- commer-

Pays tions al tions dale tions al tions dale tions al tions dale

Bresil 14058 1 128 + 12 930 4 191 4 258 -67 48 9 749 -9701

Argentine 1 76 -75 6 164 -158 19 1 548 -1529

Venezuela 3 058 394 +2664 8 282 -274 7 273 -266

Autres pays latino-
americains bl +5 742 176 +5 566 11923 23 + 11900 15 323 1 364 + 13 959

Total 22 859 1774 +21085 16 128 4 727 + 11401 15 397 12 934 +2463
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Tableau 1

LES ECHANGES DU NIGERIA AVEC LES PAYS LATINO-AMERICAINS (suite)

(en milliers de nairas)

1975 1976 1977 1978

Balance Balance Balance Balance
Exporta- Importa- commer- Exporta- Importa- commer- Exporta- Importa- com mer- Exporta- Importa- commer-

Pays tionsw tions dale tions~ tions dale tions .y tions ciale tionsE! tions dale

Bresil 28 35 930 -35 902 59 176 68 468 -9292 46550 75 326 -28 776 38 867 114 542 -75 675

Argentine - 3 474 -3474 2 1056 -1054 7 980 -7980 11063 15 775 -4712

Venezuela 123 4 809 -4686 1 531 -1531 40 40 26 25 + 1

Autres pays latino-
americains .QI 14 723 2 836 + 11887 23 852 1 134 +22 718 33 837 2 573 + 31 264 22 738 2 751 + 19 987

--~--~-----------

Total 14 874 47 049 -32 175 83 030 72 189 + 10841 80 387 85 919 -5 532 72 694 133 093 -60 399

Source: (l) Etat des echanges du Nigeria: 1972-1977 (Numero de decembre).
(2) Tableaux des echanges etablis par Ie Bureau federal de la statistique au titre de l'annee 1978.

~ Les exportations comprennent les reexportations ..
J2I Autres pays latino-americains a l'exception du Venezuela, du Bresil et de I' Argentine.
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Tableau 2

BALANCE COMMERCIALE DU SENEGAL AVEC CES PRINCIPAUX PARTENAIRES
LATINO-AMERICAINS W
(en milliers de francs CFA)

1972 1973 1974 1975 1976 1977

Importations 481 018 1 119 944 9 018 851 2 212 681 1 990 005 1 825 273

Exportationss 3 897 750 680 161 2 779 860 523 155

Balance commerciale -477 121 -1 118 968 -8 338 689 -2 209 903 -1 729 481 -1824 118

Source: Direction du commerce exterieur du Senegal.

.-W Bresil, Venezuela, lV1exique et Uruguay .

Tableau 3

BALANCE COMMERCIALE DU SENEGAL AVEC LE VENEZUELA (1974-1978)
(en milliers de francs CFA)

Importatios

Exportations

Balance commerciale

1974

162 385

-162 385

1975

258 622

-258 622

1976

549 742

100

-549 642

1977

591 762

11

-591 751

1978

486 355

-486 355

Source: Direction du commerce exterieur du Senegal.



L'extrait du programme d'encouragements aux exportations qui suit de
montre en un sens que Ie Gouvernement nigerian reconnait l'importance du deve
loppement des exportations: Ie gouvernement reconnait bien apresent la necessi
te de diversifier et de developper les exportations du pays en tant que moyen d'ac
celerer son evolution economique. II est par consequent indispensable de realiser
une planification systematique pour parvenir a une telle croissance dynamique
des exportations, ce qui implique I'accroissement de la part des produits manu
factures et semi-finis dans Ie volume des exportations et la diversification des ex-
portations vers de nouveaux marches et de nouveaux acheteurs. Les ouvertures
consenties par certaines de ces societes bresiliennes pourraient donc etre envisa
gees dans ce contexte.

Outre la mise au point d'un programme global d'encouragement aux expor
tations, une etude a recemment ete achevee sur les possibilites que renferment les
exportations. Une fois connus les resultats de l'etude, un programme ambitieux
de commercialisation des exportations pourrait etre lance dans certains pays
latino-americains. Toutefois, pour l'heure, l'essentiel des missions qui se sont
rendues dans les pays latino-americains ont eu tendance it s'orienter vers les im
portations.

Senegal

Les principaux partenaires commerciaux du Senegal en Amerique latine sont
Ie Bresil, Ie Venezuela, Ie Mexique et l'Uruguay. Le gouvernement senegalais a
par ailleurs conclu des accords commerciaux avec Ie Bresil et Ie Venezuela. Les
donnees figurant aux tableaux (1 et 2) ci-apres permettent de constater que la ba
lance des echanges entre Ie Senegal et ces quatre pays pour la periode allant de
1972 it 1977, etait tres favorable it ces derniers meme it un pays comme Ie Vene
zuela en depit de l'existence d 'un accord commercial avec ce pays (voir ta
bleau 2).

A cet egard, it est egalement remarquable que les echanges commerciaux en
tre Ie Senegal et les quatre pays latino-americains cites ci-dessus sont limites aune
gamme tres restreinte de produits. Le Senegal importe principalement des pro
duits petroliers, des machines et de I'equipement, du sucre et du tabac qu'elle ex
porte essentiellement des produits primaires du phosphate, de l'huile d'arachide,
des arachides et des fruits de mer.

II y a eu plusieurs contacts entre Ie Senegal et Ie Venezuela dont la visite que
l'ancien president Leopold Sedar Senghor a effectuee dans ce pays en 1978 et la
participation du Senegal it la foire de Sao Paulo en 1980. Ces contacts sont venus
s'ajouter it la mission it caractere economique effectuee au Bresil et qui avait pour
but d'acquerir des machines, de I'equipement et d'attirer les investissements bre
siliens vers Ie Senegal sous la forme de coentreprises. Recemment, Ie Senegal a
pris part avec la Zambie, Ie Nigeria, l'Algerie et l'Egypte it la tournee des hom
mes d'affaires africains parrainee par la CEA et qui s'est rendue dans cinq pays
latino-americains it savoir l'Argentine, Ie Bresil, Ie Mexique, Ie Venezuela et
Cuba en mars/avril 1981.

Le Senegal est convaincu que la cooperation avec certains pays latino
americains, sous la forme de societes mixtes serait tres profitable du point de vue
de la cooperation economique it l'echelle interregionale dans Ie domaine des
echanges, et qu'elle devrait etre encouragee. Le Senegal est d'avis que certaines
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des difficultes ou obstacles auxquels il fait face dans ses exportations en direction
des pays latino-americains, sont en partie dus a I'absence d'effort de coopera
tion. Du point de vue senegalais, les obstacles les plus importants sont les sui
vants:

a) Les couts de production eleves au Senegal par rapport aceux qui sont en
vigueur dans les pays latino-americains;

b) L'ignorance des marches latino-americains;
c) l'insuffisance ou I'absence de trafic maritime en raison de I'insuffisance

des marchandises en direction de l'Amerique latine;
d) L'absence de mecanismes de paiement appropries.

Algerie

Depuis I'independance, Ie pays a poursuivi une politique economique fondee
sur trois principes fondamentaux: la nationalisation, I'industrialisation et la re
forme agrarie. La Charte nationale du 27 juin 1976 stipule que la nationalisation
du commerce exterieur et du commerce de gros est essentielle Qlal collectivisation
de I'economie et equivalent Q la nationalisation du secteur productij. On croit
fermement que la nationalisation du commerce exterieur contribuera aouvrir des
debouches aux exportations du pays qui permettent d'inciter les vendeurs qui
s'interessent au marche algerien a acheter des produits algeriens. Dans son dis
cours d'avrill978 sur I'etat de la nation, Ie president Boumedienne a notamment
declare que son pays passait en revue ses partenaires commerciaux potentiels et
qu'il accordait de plus en plus d'attention Q.ses echanges avec Ie tiers monde. II y
a donc lieu de noter que la creation de coentreprises en Algerie est regie par cer
tains principes bien determines; par exemple celui suivant lequell 'Etat doit con
server Ie controle de l'acces au marche national et etre Ie principal actionnaire
chaque fois qu'il recherche des partenaires etrangers pour la signature d'accords
d'investissements en particulier dans Ies secteurs nationalises.

C'est en partie compte tenu de ce qui precede que certains accords de coen
treprise en vigueur passes entre la SONATRACH (Societe Nationale pour Ie
transport et la commercialisation des hydrocarbures) et PETROBRAS du Bresil
precisent qu'en matiere de decouverte de petrole, la SONATRACH verserait a
PETROBRAS 49 p. 100 des couts d'exploration et que 59 p. 100 de la production
irait it cette derniere pendant une periode de douze annees.

Les relations commerciales de l'Algerie avec certains pays latino-americains
en developpement presentent une structure identique it celle que les visites effec
tuees dans les trois autres pays au cours de la mission relative a la presente etude
ont permis d'observer. De meme, et ainsi qu'il est indique plus haut, l'Algerie a
egalement fait partie des 5 pays africains qui ont pris part a Ia tournee des
hommes d'affaires africains parrainee par la CEA en 1981 dans certains pays
latino-americains. Les donnees disponibles et celles recueillies au cours de la visite
en Algerie montrent que les importations algeriennes provenant pour l'essentiel
du Bresil, de I'Argentine, du Mexique, du Perou et du Salvador, etaient compo
sees de sucre, de cafe, de ble, de mai.s, d'automobiles et de minerais de zinc. En
revanche, les exportations algeriennes sont essentiellement composees de phosp
hates naturels et de petrole brut en direction du Bresil.
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B. LES RELATIONS ECONOMIQUES ACTUELLES
Les ouvrages d'economie decrivent la plupart des pays en developpement

comme des exportateurs essentiels de matiere premieres de base. Une telle situa
tion a porte apenser que puisqu'ils se disputent les memes marches mondiaux, les
pays en developpement ne peuvent pas etre des collaborateurs economiques ou
des partenaires commerciaux. La realite de I'ancien ordre economique confirme
ce point de vue, en particulier en ce qui concerne les relations commerciales entre
les pays d'Afrique et d'Amerique latine ou la seule forme de cooperation existan
te etait l'appartenance acertains cartels de produits (CIPEC, OPEC) ou la signa
ture de certains accords internationaux sur les produits de base (cafe, bauxite).

Cependant, au fil des ans, les pays africains et latino-americains se sont rendus
compte que des domaines tels que les echanges, les societes industrielles
mixtes, la coordination dans la fixation des prix des produits de base comme dans
Ie cas des cartels ci-dessus, I'assistance technique et financiere entre eux, sont des
moyens reciproquement avantageux pour Ie developpement de leurs economies
respectives. A cet egard, il y a lieu de mentionner quelques cas de cooperation
economique faisant ressortir certaines possibilites existantes. C'est en partie sur
la toile de fond presentee ci-dessus que la Zambie et Ie Bresil sont parvenus acer
tains accords concernant I'exploitation miniere et la commercialisation des
pierres etmetaux precieux de la Zambie. De meme, une commission nigeriano
bresilienne a ete creee en vue d' encourager les entrep'rises communes et Ie trans
fert de technologies en direction du Nigeria. Une compagnie maritime commune
privilegiant les echanges du Nigeria a ete creee entre Ie Bresil et l'Afrique de
I'Ouest. L'Algerie a signe avec PETROBRAS du Bresil un accord portant sur
I'exploitation, la production, Ie transport, Ie traitement et la commercialisation
des produits petroliers. Au moment de la redaction du present rapport, des dis
cussions etaient en cours au Senegal sur la creation d'une banque bresilienne qui,
de toute evidence, etait destinee a aider a accroltre Ie flux des echanges entre Ies
deux pays, comme cala a ete Ie cas au Nigeria avec les activites multiples
d'INTERBRAS.

La cooperation economique entre I'Afrique et I'Amerique latine a ete egale
ment marquee par une croissance rapide du volume du commerce des biens et ser
vices, commerce favorable aux pays latino-americains. II convient toutefois de
signaler, ainsi qu'il est souligne dans Ie paragraphe 13 de I'etude
(STIECA/WP.1 12) realise par la CEA, que les exportations latino-americains se
composent, pour I'essentiel, d'articles manufactures de demiproduits, de pro
duits traites et de services alors que les exportations africaines sont principale
ment composees de produits primaires. Les importations africaines en provenance
de l'Amerique latine sont composees d'equipements de transport, de vehicu
les, de pieces de rechange, d'outils industriels, d'appareils electromenagers, de
materiel agricole, de generateurs, de tiges de fer et d'aider, de cargos, d'avions
militaires, de produits petroliers raffines. En revanche, les exportations africai
nes en direction de l'Amerique latine sont essentiellement composees de petrole
brut, de phosphates naturels, de cuivre, d'huile d'arachide, d'arachide et de
fruits de mer.

Une analyse plus .poussee des echanges, effectuee sur la base des donnees figu
rant dans les tableaux 1 a 7 du chapitre II, confirme non seulement la situation
decrite plus haut, mais s'oppose au point de vue selon Iequel c'est l'Afrique qui a Ie
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plus beneficie de ces relations commerciales nouvellement creees. Dans ses lrela
tions avec les autres pays du tiers monde, l'Amerique latina notamment, l'Afriq~ est
confinee dans une situation d'exportatrice de produits primaires. Par exemple, les
exportations de combustibles et de materiaux apparenrtes d'origine minerale, ainsi
que d'autres materiaux bruts vers I'Amerique latine ont represente 50,7 p. 100 en
1976, 53,1 p. 100 en 1977 et 51,2 p. 100 en 1978 du total des exportations du conti
nent. En revanche, les pays latino-americains ont exporte une part assez importante
de produits secondaires en direction des pays africains en developpement. Les ren
seignements contenus dans Ie tableau 4 du chapitre II prouvent de fa~on concluante
que les exportations de quatre seulement des 50 pays africains asavoir, Ie Nigeria, la
Jamahiriya arabe libyenne, l'Angola et Ie Gabon ont represente 94,4 p. 100 en 1977,
93 p. 100 en 1978 et 91,3 p. 100 en 1979 du volume de ces exportations. De meme,
Ie tableau 5 montre que 4 pays latino-americains qui sont Ie Bresil, I'Argentine, Ie
Venezuela, la Trinite-et-Tobago ont contribue pour 89,9 p. 100 en 1977, 90,8 p. 100
en 1978 et 92,3 p. 100 en 1979 du volume total des exportations latino-americaines
en direction de l'Afrique. Dans une certaine mesure, il est evident qu'il y a une
concentration geographique plutot forte et nuisible qui demande aetre restructuree.

Les exportations de quatre des cinq pays africains dans lesquels Ie consultant
s'est rendu au cours de sa mission sur Ie terrain, asavoir, l'Algerie, Ie Nigeria, Ie
Senegal et la Zambie en direction des pays latino-americains, se sont chiffrees a
2 573 millions de dollars des Etats-Unis en 1977, 1 487 millions en 1978 et 2 622
millions en 1979. Pris ensemble, ces pays ont represente 64,3 p. 100 en 1977,40
p. 100 en 1978 et 55,8 p. 100 en 1979 du volume total des exportations africaines
vers l'Amerique Iatine. Cela est dO en partie au fait que l'Algerie et Ie Nigeria
sont les principaux exportateurs de petrole de l'Afrique vers l'Amerique latine et
que ces exportations representent l'essentiel des exportations africaines vers ce
marche.

Par consequent, cela va sans dire que les liens commerciaux nouvellement
tisses entre l'Afrique et l'Amerique latine sont caracterises par Ie fait qu'ils por
tent sur une gamme tres reduite de produits et qu'ils n'interessent qu'un nombre
limite de pays dans les deux regions.

C. LES BARRIERES COMMERCIALES AU
DEVELOPPEMENT DES ECHANGES

Plusieurs facteurs ont entrave Ie developpement des exportations afri
caines, dont certains sont cites relativement achaque pays visite au cours de Ia
mission. Pourtant, ces facteurs prennent une autre dimension lorsqu'on les rap
porte aux echanges interregionaux entre l'Afrique et l'Amerique Iatine. Tout
d'abord, Ies liens commerciaux entre Ies deux regions sont relativement recents.
Les relations commerciales connaissent actuellement diverses difficultes initiales.
Cela pourrait expliquer en partie I'absence d'infrastructures commerciales de ba
se en ce qui concerne les mecanismes de paiement, les relations relatives ala com
mercialisation, les moyens efficaces de contacts commerciaux et Ies disparites en
ce qui concerne l'evolution historique et Ies influences culturelles dans les deux
regions. L'Afrique est dominee par I'influence europeenne, alors que les valeurs
nord-americaines regnent sur l'Amerique latine. A la grande polarisation des in
fluences etrangeres ci-dessus s'ajoutent les differences de culture et de coutune.
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La combinaison de ces facteurs a enormement contribue a la faiblesse relative
que I'on peut observer dans Ie niveau des echanges entre les pays des deux re
gions.

Voici probablement certains des obstacles majeurs au developpement des ex
portations africaines vers I'Amerique latine:

a) L'inadaptation des structures commerciales existantes dans la plupart
des pays africains;

b) La rigidite des relations commerciales traditionnelles;

c) L'absence de moyens de transport et de communication efficaces appro
pries et peu ·couteux;

d) L'absence de mecanismes de paiement et de facilites de credit appro
pries;

e) Le recours a des politiques commerciales et a des barrieres tarifaires non
axees sur les exportations;

f) L'absence de renseignements relatifs au marche et de services d'informa
tion sur Ie commerce;

g) La situation de sous-developpement des ressources en main-d'oeuvre in
capables de s' adapter aux possibilites commerciales qui pourraient exister en
Amerique latine;

h) Le caractere limite des capacites ou structures de production qui s'adap
tent difficilement aux possibilites nouvellement decouvertes sur Ie marche.

La structure des echanges

L'economie des pays africains qui ont ete principalement des exportateurs
de produits primaires est essentiellement tournee vers I'agriculture. Dans Ie cadre
de leur effort d'industrialisation, la plupart des pays africains ont eu tendance a
adapter des politiques de substitution des importations au nom desquelles la
fourniture du marche local est devenue la raison d'etre des secteurs de transfor
mation. II n'est done pas surprenant que I'infrastructure materielle existante et
les services qu'elle fournit peuvent difficilement s'adapter aux exigences du com
merce d'exportation des produits manufactures ou semi-finis ou des produits
agricoles semi-traites. De plus, mis apart les difficultes enumerees ci-dessus, les
pays africains rencontraient, dans leurs efforts visant aparvenir aun certain ni
veau de restructuration de leur base industrielle en vue de developper l'exporta
tion des bie~s manufactures, d'importants obstacles non tarifaires dans plusieurs
autres domaines. Les reglementations en matiere de contr6le des changes
con~ues fondamentalement pour encourager Ie production agricole et Ie secteur
de substitution des importations, peuvent apeine etre ajustees pour repondre aux
exigences des exportateurs qui ont besoin de financement important et suffisant
pour leurs exportations afin de pouvoir honorer leurs engagements vis-a-vis des
acheteurs etrangers. De meme, en raison de leur manque de souplesse et du deve
loppement de l'exportation des produits manufactures, les mesures administrati
ves destinees au controle interne en matiere d'importation pour Ia consommation
locale constituent des facteurs de decouragement certains.
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Les relations commerciales traditionnelles

Comme indique plus haut, l'Afrique a entretenu des liens plus etroits avec
l'Europe plustot qu'avec I'Amerique latine qui est liee a I'Amerique du Nord.
Cela se traduit par la structure des echanges qui en est resultee et qui a fait de
l'Afrique un fournisseur de matieres premieres pour l'Europe et un debouche
pour les produits manufactures de ce dernier continent. Par ailleurs, l'Amerique
latine a eu des relations commerciales reciproques solides avec les pays nord
americains et bien moins qu'avec l'Afrique jusqu'a une date tres recente. Outre
qu'elle a influence les habitudes, des consommateurs, cette situation a influe de
fac;on negative sur les procedures et politiques administratives relatives au deve
loppement commercial et industriel de la plupart de ces pays en developpement.

L'Afrique considere la situation qui precede comme un obstacle insurmon
table pour Ie developpement futur de ses exportations de produits manufactures
vers l'Amerique latine. Pourtant, de tels problemes ne semblent pas se poser
pour les pays plus industrialises comme Ie Bresil qui a montre qu'il etait possible,
avec un programme de commercialisation bien conc;u et une utilisation convena
ble de l'appareil de commercialisation, de faire son entree sur Ie marche africain
avec des biens de consommation manufactures. Le gonflement des exportations
bresiliennes en direction du Nigeria et des autres marches africains confirme ce
point de vue.

Transports et communications

Sur Ie plan international, les transports et les communications sont les servi
ces fournis pour repondre a la demande effective et non pour attirer ou encoura
ger cette demande. Par consequent, tout effort de promotion et de developpe
ment des echanges entre l'Afrique et l'Amerique latine qui porterait sur un volu
me suffisant de trafic s'accompagnerait de services de transports et d'autres ins
tallations appropries.

En raison de I'absence d'un volume de trafic suffisant entre les deux regions,
il n'existe pas de transports appropries, efficaces et peu cofiteux entre l'Afrique
et l'Amerique latine. Le fait qu'il y ait un seul vol hebdomadaire pour passagers,
cinq transports hebdomadaires de marchandises et huit expeditions maritimes
mensuelles entre Ie Bresil et Ie Nigeria, alors que c'est a peine s'il existe une liai
son reguliere entre Ie Bresil et un autre pays africain, principalement en raison de
I'existence d'un trafic important dans Ie premier cas et l'absence de tout trafic
dans Ie second cas, en temoigne bien.

L'Afrique a ete privee des facilites que procure un reseau de transport effica
ce repondant a ses besoins pour avoir fortement recouru aux compagnies mariti
mes pour son commerce, ce qui a ete I'un des principaux obstacles a I'expansion
de ses exportations. Les echanges interregionaux entre l'Afrique et l'Amerique
latine sont fortement marques par ce probleme. La limitation des echanges, tant
en ce qui concerne la gamme des produits, que pour ce qui est des pays qui y par
ticipent a mis l'Afrique dans la situation difficile dans laquelle Ie volume insuffi
sant des marchandises generales aexpedier vers I'Amerique latine I'a privee d'un
reseau de transport rationnel et economique. L'absence d'installations por
tuaires appropriees dans Ia plupart des ports africains provoque des frais de ma
nutention eleves et, parfois, des surtaxes elevees pour Ie fret, ce qui contribue a
affaiblir Ie competitivite desproduits africains sur Ie marche mondial et sur Ies
marches des autres pays en developpement.
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~l faut cepandant signaler qu'on est parfois parvenu aabaisser les couts des
transports, singulierement dans les pays qui ont cree leurs propres compagnies
maritimes au moyen d'un cooperation sous-regionale sous la forme de conseils,
de chargeurs ou de compagnies maritimes nationales et multinationales pour fai
re face aux besoins en exportation des pays interesses.

Les mecanismes de paiement et de credit

Les pays africains en developpement ne souffrent pas outre mesure de I'ab
sence de mecanisme appropriee de reglement ou de paiement puisqu'ils sont es
sentiellement exportateurs des matieres premieres de base. La plupart de ces pro
duits primaires sont egalement achemines vers les marches traditionnels ou une
espece de mecanisme a ete mise en place pour resoudre cette difficulte particu
liere. Par exemple, plusieurs des pays africains visites jouissent d'un traitement
special au titre du STABEX dans Ie cadre de la convention de Lome. Toutefois,
les pays des deux regions insistent pour que les paiments soient effectues en mon
naie convertible en ce qui concerne l'exportation des produits semi-finis ou ma
nufactures.

L'absence de services avant et apres les expeditions, de financement du cre
dit par les institutions financieres africaines constituent probablement une
entrave majeure. C'est une caracteristique de la plupart des pays africains en de
veloppement de ne pas etre en mesure, tres souvent, en tant qu'exportateurs de
produits non primaires, d'offrir de meilleures facilites de credit fournisseur a la
maniere de leurs concurrents latino-americains. La mise en place d'un tel meca
nisme financier parmi les pays de la sous-region de l'Amerique centrale a large
ment contribue a faciliter Ie processus d'ajustement du secteur des exportations
de ces Etats.

Les politiques commerciales et les barrieres tarifaires

Les politiques commerciales de la plupart des pays en developpement sont
fortement impregnees d'elements visant a proteger les industries naissantes ou a
preserver es objectifs majeurs des programmes sous-regionaux d'integration eco
nomique, les accords commerciaux font tres souvent que l'interdependance entre
les parties contractantes d'une region est tres prononcee. Chacune d'elles cher
che apromouvoir et a raffermir Ie developpement economique aI'interieur de la
region qui deboucherait sur I'elimination des barrieres au commerce entre les sig
nataires et la mise en place de barrieres contre les tiers. Comme prealable au de
veloppement des echanges entre l'Afrique et l'Amerique latine, on doit envisager
d'abaisser les barrieres tarifaires de part et d'autre. Par Ie passe on a tres souvent
oublie, au cours des negociations en vue de I'elimination des barrieres tarifaires,
qu'un tel effort a pour objectif, soit d'ameliorer la position concurrentielle des
pays interesses, soit de resorber les influences nefastes qui s'exercent sur Ie com
merce. L'experience a montre que la plupart des accords mondiaux de commerce
que l'Afrique a signes ne lui ont pas permis d'etre a la hauteur de ses engage
ments.

Cela est probablement dO au fait qu'en signant de tels accords de commerce,
les pays africains avaient la possibilite de mettre davantage l'accent sur la necessi
te d'instituer un cadre juridique pour I'exportation de leurs produits primaires et
ont par consequent eu tendance anegliger l'importance des possibilites de deve
loppement industriel, en particulier de l'exportation de leurs produits manufac
tures.

109



Les renseignements relatifs aux echanges

Les relations economiques entre les pays africains en developpement et ceux
d'Amerique latine remontent a une date recente. II n'est donc pas surprenant
que I'on se trouve en face d'une absence totale des renseignements necessaires sur
lesquels on pourrait fonder les decisions importantes en matiere de commerciali
sation dans ce domaine.

En Afrique, Ie manque d'informations a certainement ete un obstacle ma
jeur a la promotion rapide des exportations ou a l'expansion des echanges. II
faudrait donc, de toute urgence, s'employer aredresser cette situation si on veut
donner une importance aux relations commerciales entre les deux regions. On
peut dire sans risque de se tromper qu'en Afrique, la penurie de renseignements
dans ce domaine n'est pas uniquement ressentie en ce qui concerne les marches
potentiels d'exportation, mais egalement pour ce qui est des renseignements es
sentiels concernant les quantites disponibles au niveau national pour I'exporta
tion.

Les marches sont par definition une structure dynamique. Par consequent,
seuls les exportateurs qui sont en mesure d'exporter ou d'offrir Ie produit qui
convient du point de vue du prix, de la quantite et de I'opportunite enregistreront
des benefices. Or, pour y parvenir, I'exportateur doit disposer des renseigne
ments appropries qui lui permettraient d'etre competitif sur Ie marche mondial,
cela parce que les marches des autres pays en developpement y compris ceux
d'Amerique latine font partie integrante du marche mondial a une difference
pres par rapport aux marches d'exportation traditionnelle en Afrique.

Les ressources humaines

Les objectifs enonces dans Ie programme d'Arusha pour I'autonomie collec
tive dans Ie cadre de la cooperation economique entre les pays en developpement
(CEPD) supposent la presence de cadres locaux specialises en matiere de techni
que et de gestion. Malheureusement, cela est loin de traduire la situation africaine
actuelle en ce domaine. Pour qu'en plus d'etre un exportateur de produits pri
maires et cela meme en violation du principe ou de la theorie des avantages com
pares I'Afrique puisse tirer Ie meilleur parti de ses possibilites d'echanges, elle
aurait aexploiter pleinement les potentialites qu'elle renforme en matiere de fa
brication et d'exploitation des produits traites et semi-traites, en mettant aprofit
Ie facteur main-d'oeuvre abon marche. Or, cela implique qu'elle doit se mettre a
fabriquer et aproduire des marchandises competitives au niveau mondial. One
certaine reussite sur Ie marche mondial suppose que les ressources africaines, en
particulier l'element humain et commercial soient capables de faire face aux
autres concurrents, d'utiliser pleinement les meilleures possibilites et de baisser
les prix afin de pouvoir depasser leurs concurrents dans l'utilisation des instru
ments de commercialisation. Cela suppose qu'un groupe de gestionnaires com
petents animent une importante main-d'oeuvre technique.

D. EXAMEN DES PERSPECTIVES COMMERCIALES
FUTURES

L'etude des sections precedentes montre qu'une certaine structure commer
ciale se cree entre I'Afrique et I'Amerique latine, encore que cette structure ne
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soit pas conforme aux aspirations du continent africain. Or, les besoins et aspi
rations du continent au developpement et a la croissance economique ne peuvent
etre "realises que par un accroissement de la fabrication des biens de consomma
tion et des biens industriels, ainsi que par l'elargissement des produits d'exporta
tion de la region a davatange d'articles manufactures. II est a deplorer que les re
lations commerciales qui se sont nouvellement tissees entre l'Afrique et
I'Amerique latine n'evoluent pas dans ce senSe

De telles situations se creent en depit du fait que certaines conclusions aux
quelles sont parvenues differentes reunions du Group des 77 temoignent d'un dy
namisme nouveau dans Ie domaine de la cooperation economique entre les deux
continents. C'est compte tenu de ce renouveau que Ie present rapport et les re
commandations qu'il contient a ete elabore dans l'espoir qu'en faisant ressortir
la situation actuelle, on pourrait amener les mesures qui contribueraient a'redres
ser la situation et a placer les relations commerciales entre les deux continents
dans une perspective convenable.

On a signale plus haut que les echanges entre les pays africains et latino
americains en developpement sont plutot limites du point de vue de la gamme des
produits et que de part et d' autre, seuls quelques pays y participent activement.
On peut dire que les relations commerciales nouvellement tissees ont contribue a
ameliorer la base industrielle de l'Amerique latine et a diversifier ses exporta
tions. L'Afrique a cependant conserve sa situation de fournisseur de produits
primaires et n'a pas connu une evolution comparable en ce qui concerne la diver
sification de sa base industrielle. Les relations commerciales ne peuvent prospe
rer que si elles profitent a toutes les parties interessees et contribuent a la realisa
tion de leurs aspirations economiques respectives. A moins que les pays relative
ment plus developpes ne se disposent a promouvoir une telle evolution, il est a
craindre que des mesures protectionnistes fassent leur apparition dans les pays
moins developpes au detriment du developpement harmonieux des flux commer
ciaux entre les deux regions.

II n'y aurait aucun avantage a situer les responsabilites. II serait par contre
utopique de penser que la situation se redresserait d'elle-meme en I' absence de
mesures appropriees venant des partenaires qui jouissent probablement d'une
certaine avance dans ce domaine precis. II est imperieux de prendre des mesures
en vue de creer un climat favorable au developpement des exportations africaines
de produits manufactures vers I'Amerique latine. On s'etonne de voir a quel
point une mesure sans grande envergure contribue a susciter un climat propice a
l'expansion des exportations. Le cas des gouvernements argentine et bresiliens
qui, en eliminant les droits a l'exportation, en octroyant un financement avant et
apres les exportations, et en permettant l'importation des facteurs de productions
indispensables en vertu d'accords temporaires d'importation et en remboursant
les droits acquittes au titre des reglementations regissant les produits d' exporta
tion, ont contribue a assurer a leurs biens de consommation une place sur les
marches africains.

Environ 65 p. 100 du volume total des exportations africaines vers l'Ame
rique latine sont constitues par Ie petrole produit par 15 p. 100 seulement des
pays africains. Les exportations des 85 p. 100 restant des pays se sont effe
ctuees de fa~on irreguliere, encore que Ie volume en soit parfois important. Les
exportations zambiennes de cuivre en constituent un exemple. La Zambie a
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exporte au cours de la periode allant de 1970 a 1979 pour une valeur de 19'; mil
lions de dollars des Etats-Unis, atteignant Ie record de 58 millions de dollars en
1973, cela en depit du fait qu'elle n'avait rien export,e en 1976 et 1978. La Zambie
a repris ses activites d'exportation en 1979 et, selan les renseignements recueillis
au cours de I'etude sur Ie terrain, les pays devrait etre en mesure de reexporter
d'importantes quantites de cuivre vers I'Amerique latine dans Ie futur.

En depit de certaines dissemblances mentionnees plus haut, les possibilites
contenues dans les similitudes existantes -les stades de developpement economi
que, les aspirations des populations des deux regions et leurs besoins
fondamentaux- sont des facteurs qui, s'ils sont etudies convenablement pou
rraient renforcer les liens commerciaux existant. II est par consequent peu logi
que de supposer que les produits existant en Afrique conviendraient mieux aux
pays latino-americains que ceux provenant des pays developpes. Les outils et Ie
materiel agricole utilisee par les petits agriculteurs, les denrees alimentaires de ba
se traitees, les vetements, etc., en constituent des exemples.

Compte tenu du panorama expose dans les sections precedentes, de la situa
tion economique de la plupart des pays africains et plus precisement la situation
de leur balance des paiements, il conviendrait, semble-t-il, de s'efforcer d'accroltre
avant tout les flux commerciaux vers les pays latino-americains qui entretien
nent deja des relations d'echange avec ces quelques pays africains. II faudra ega
lement s'attacher a exploiter les capacites non utilisees qui existent dans certaines
industries de substitution des importations avant de se lancer dans de nouveaux
investissements. Malheureusement, Ie consultant n'a pas ete en mesure, d'eva
luer l'importance de telles capacites non utilisees par les contacts qu'il a eus, dans
les quatre pays OU it s'est rendu. II s'avere done indispensable d'explorer ces pos
sibilites plus avant.

Le dynamisme nouveau qui apparait dans Ie domaine de la cooperation au
niveau interregional, transparait dans la multiplication des contacts a tous les ni
veaux. Ces contacts se sont multiplies au cours de la periode allant de 1972 a
1980, ainsi que Ie montre la liste indicative mentionnee plus haut. II existe natu
rellement une correlation evidente entre de tels contacts et Ie developpement des
echanges de la part de certains pays latino-americains comme Ie Bresil et
I'Argentine.

II est evident qu'il y a une difference fondamentale entre les points de vue
africain et latino-americain dans ce domaine. Encore une fois, si I'on se fonde
sur la liste indicative presentee plus haut, on constate que l'Afrique a tendance a
considerer de teis contacts comme Ie moyen de creer une sorte d'atmosphere poli
tique favorable sous la forme de missions de bons offices. Par ailleurs, les pays
latino-americains ont tendance au cours de chaque mission, a mettre davantage
l'accent sur la combinaison du facteur bonne volonte politique avec les perspectives
d'une meilleure promotion des exportations. De plus, les renseignements recueil
lis sur Ie terrain indiquent que les pays africains ont utilise les missions commer
ciales davantage pour identifier des sources d'approvisionnement que pour trou
ver des debouches a leurs exportations. Sans vouloir insister outre mesure sur
I'analyse ci-dessus, it y a lieu de rappeler que Ie developpement des echanges entre
l'Afrique et l'Amerique latine presente une structure faisant de l'Afrique un
fournisseur de produits primaires alors que les pays latino-americains jouent Ie
role d' exportateurs de quantites considerables de produits traites et manufactu
res. On ne doit pas minimiser les incidences economiques d'une telle situation.
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Ce renouveau qui est essentiellement Ie fait des pays latino-americains, ainsi
que les contacts etabIis, ont debouche sur un autre trait remarquable qui prend Ia
forme de coentreprises et d'un resserrement de la cooperation economique. Les
entreprises communes ont constitute traditionnellement un moyen pour les ex
portateurs de proteger Ies marches nouvellement gagnes chaque fois qu'il y avait
risque de concurrence venant des produits Iocaux et que l'on craignait que, pour
des raisons economiques, certaines decisions contraires pourraient etre prises
afin de reduire les importations en provenance du fournisseur etranger d 'un pro
duit donne. Les discussions que Ie consultant a eues au cours de son etude sur Ie
terrain ont permis d'etablir que la plupart des entreprises communes dont la crea
tion fait l' objet de negociations ou qui fonctionnent dans Ie cadre des pays afri
cains vises sont de celles qui resultent de Ia conclusion ci-dessus.

Sans vouloir amenuiser les avantages economiques qui pourraient resulter
du developpement susmentionne, il vaudrait mieux prendre des mesures visant a
definir des domaines de priorite en matiere de projets de coentreprise. Par conse
quent, il faudrait accorder la consideration voulue aux projets qui portent sur Ie
traitement des produits primaires et autres matieres apparentes du continent afri
cain, en particulier dans les cas OU les entreprises communes pourraient
deboucher sur un accroissement des capacites d'exportation des pays africains
vers les pays latino-americains qui participent aces entreprises communes. Les
discussions qui se sont engagees entre Ie Senegal et ses partenaires latino
americains potentiels en vue de la transformation du phosphate naturel en en
grais auxquels les partenaires garantissent un marche de retrocession en constitue
une illustration. Le fait que Ie cuivre zambien doive etre transforme en toles pour
etre exporte au Bresil en vue d'y etre traite davantage en constitue un autre exem
pIe. On suppose que les gouvernements senegalais et zambien seraient respective
ment actionnaires sur une base commune, aux etapes tertiaires envisagees dans Ie
traitement de leurs produits en Amerique latine.

E. RESUME DES CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS

Les points saillants du present document peuvent etre resumes suivant leur
categorie. II faut dire premierement que les echanges entre les pays en developpe
ment d'Afrique et d'Amerique latine se sont developpes a un fythme plus lent en
raison de certains obstacles observes. Deuxiemement, que ces memes obstacles
pourraient continuer it entraver l'expansion dynamique de ces echanges au COUfS
des annees it venir, si I' on ne prend pas de mesures correctives appropriees. Troi
siemement, que la balance commerciale favorable des pays africains que les don
nees tendent a presenter ne traduit pas fidelement la situation actuelle parce que
de tels chiffres globaux ne tiennent pas souvent compte de l'importance de la
structure reelle des produits. Quatriemement, on peut dire que les echanges entre
les deux regions sont hautement concentres en ce qui concerne les produits et les
pays qui y prennent part. Cinquiemenlent, il faut dire que l'Afrique exporte es
sentiellement des matieres premieres vers l'Amerique latine.

II est par consequent imperieux de transformer les pays africains en exporta
teurs de produits manufactures et semi-manufactures, ainsi que de produits
traites et semi-traites. L'Amerique devrait naturellement s'attendre it une aide
exterieure pour pouvoir mettre en place les institutions et l'infrastructure
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d'appui indispensables au developpement des exportations concernant ces
produits.

En l'absence de mesures correctives ou de solutions, il ya un danger reel que
Ia structure actuelle des echanges ne puisse y etre modifiee sensiblement, du
moins en ce qui concerne l'Afrique. II est donc tres probable que l'Afrique se
sentira offensee a breve echeance par Ie fait d'etre transformee en depotoir des
pays latino-americains.

II va sans dire que Ies strategies et mecanismes indispensables ala promotion
et au developpement des echanges interregionaux entre les pays africains et leurs
homologues de l'Amerique latine doivent etre rapportes acertaines des questions
etudiees dans les sections precedentes. Le chapitre II du present ouvrage etudie
egalement la nature de certaines de ces mesures. La suite du present document
confirme ce que nous avons cherche asouligner dans ce meme document, notam
ment qu'il est inevitable, dans la mise en oeuvre de certaines de ces propositions,
d'examiner nombre des aspects a long terme des questions envisagees en meme
temps que leurs aspects a court et a moyen terme. En d'autres termes, les initiatives
inmediates ou a court terme servent d'appoint aux strategies prevues pour Ie
long terme.

La politique commerciale

Ainsi qu'on l'a souligne plus haut, les politiques commerciales de Ia plupart des
pays en developpement ont ete generalement guidees par la necessite de proteger
les industries naissantes, de satisfaire les fournisseurs traditionnels et, recemment,
d'encourager les groupements regionaux au sous-regionaux parmi ces pays.
Etant donne cette situation, il est donc plutot malaise d'envisager un ensemble de
mutations radicales dans Ie domaine du developpement des echanges et cela, me
me dans Ie contexte de la cooperation economique entre les pays de ces deux re
gions. L'essentiel pour l'heure, est d'accorder une certaine consideration aux in
cidences de la baisse des tarifs, de la supression des barrieres non tarifaires et de
la modification des politiques commerciales. Ce genre de mesures est destine a
susciter un elan pour Ie developpement des echanges interregionaux. Ces propo
sitions ne sont heureusement pas tout a fait nouvelles. Elles sont toutefois re
commandees sur la base de l'etude presentee ci-dessus et compte tenu de l'expe
rience des autres groupements economiques mondiaux.

Certaines de ces propositions pourraient etre adoptees au niveau inter
regional par Ie biais de negociations commerciales bilaterales ou multilaterales.
Toutefois, il importe de mettre l'Afrique en garde contre la perte de vue de certains
autres elements importants au moment de s'engager dans de telles negociations.
II faudrait en consequence mesurer les tentatives visant a reduire les barrieres
tarifaires en regard d'une amelioration eventuelle de la position concurrentielle des
parties. En d'autres termes, les mettre a un meme niveau ou de leur reserver un
traitement privilegie par rapport aux tiers sur Ie meme marche. Par suite, toute
possibilite d'utiliser les accords complementaires, les accords de fourniture et les
coentreprises comme moyen de stimuler les exportations africaines de biens ma
nufactures vers l'Amerique latine devra etre integree au programme au cours des
negociations. Cela est indispensable pour que l' Afrique entreprenne de corriger
Ie desequilibre qui existe entre eUe et nombre de pays latino-americains.
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Les renseignements commerciaux et Ie marketing

La modicite des renseignements commerciaux au niveau national, en parti
culier s'agissant des possibilites que renferme Ie marche et des specificites de la
demande, n'est qu'une des principales entraves aI'expansion des exportations et
aux tentatives d'entree sur Ie marche latino-americain. Les renseignements prati
que sont essentiels a la prise de decision. II faut donc les mettre a la disposition
des exportateurs africains pour leur permettre de jouer un role efficace dans la
cooperation commerciale interregionale entre l'Afrique et l'Amerique latine.
C'est alors seulement qu'ils seront en mesure de se lancer dans un programme de
commercialisation ambitieux et bien conc;u destine a s'approprier une part du
marche latino-americain.

Les institutions commerciales existantes en Afrique, telles que les chambres
de commerce nationales, les centres multinationaux de programmation et d'exe
cution de projets (MULPOC) et l'Association des organisations africaines de
promotion commerciale (AOAPC) devraient, en usant de leur situation privile
giee, contribuer a accroitre Ie flux des renseignements commerciaux entre les
deux continents. II faudrait encourager vigoureusement la large utilisation de
publications telles que les bulletins commerciaux ainsi que l'organisation de con
tacts directs entre les hommes d'affaires, etc. De meme, ces institutions doivent
rassembler et diffuser les informations et statistiques commerciales pertinentes en
etroite collaboration avec leurs homologues. Au surplus, elles devraient pouvoir
accorder une certaine priorite a la promotion des activites destinees adevelopper
un commerce particulier ou Ie commerce de produits determines entre I'Afrique
et l'Amerique latine. Ces efforts pourraient ensuite etre completes par 1'0rgani
sation de contacts directs entre les gestionnaires de I' economie nationale et sous
regionale dans les deux continents par Ie biais de missions commerciales, de foire
commerciales, etc.

Les secretariats des deux commissions economiques regionales doivent rester
constants dans leurs efforts dans ce sense A cet egard, il suffit de rappeler l'inci
dence de l'initiative prise par la CEA en parrainnant la mission commerciale
africaine en Amerique latine sur des fonds fournis par Ie Gouvernement neerlan
daisJj, incidence qui a ete etablie.

Les organisations internationales et les institutions specialisees doivent donc,
dans la mesure du possible, axer certaines de leurs activites sur la fourniture
d'elements de cooperation technique entre pays en developpement (CTPD).
Les deux commissions economiques regionales que sont la CEA et la CEPAL pou
rraient, en collaboration avec d'autres institutions, organiser des stages d'etudes de
marche sur la base des etudes effectuees dans ce domaine. De telles etudes devront
etre realisees en Afrique sur les participants latino-americains et en Amerique latine
sur Ies participants africains. Dans chaque cas, Ies pays visites devront constituer
essentiellement Ies marches-cibies.

Etant donne Ie desequilibre qui existe entre les deux regions, il faudrait peut-etre
que dans un premier temps I'etude et Ia mission prevues sur Ie terrain aient pour

]I Cinq hommes d'affaires Africains representants de I'AIgerie, I'Egypte, Ie
Nigeria, Ie Senegal, et la Zambie ont entrepri un voyage d'affaire de quatre pays de
I'Amerique latine et un pays des Caralbes (Argentine, Bresil, Mexique, Venezuela
et Cuba) entre Ie 19 mars et Ie 11 avril 1981.
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principal objectif de dresser une liste des produits susceptibles d fetre
exportes des pays africains vers leurs homologues latino-americains. Pour qu'elle ait
un sens, l'etude devra etre detaillee et envisager des elements tels que les quantites dis
ponibles al'exportation et la demande eventuelle d'importations par les pays latino
americains, les prix, les courants commerciaux eventuels, les sources d'approvision
nement, les barrieres tarifaires et non tarifaires que rencontrent les produits retenus.

Le role des societes de commerce d'Etat

Les societes de commerce d'Etat ou les organismes africains d'importation ont
tendance as'interesser principalement al'importation et ala distribution de biens es
sentiels au niveau national. Vu leur position strategique d'acheteurs importants, ils
occupent une position ideale non seulement pour negocier des accords d'achat avan
tageux, mais egalement pour tenter de vendre les produits de leurs pays respectifs. lIs
pourraient par exemple, dans certains cas, subordonner leurs acquisitions ala vente
d'une certaine quantite de leurs produits nationaux. L'Algerie, pays dans lequelles
organismes etatiques d'importation son con~us de fa~on autiliser leur situation privi
legiee pour inciter les acheteurs interesses au marche algerien aacheter les produits al
geriens fournit un exemple interessante

Les societes de commerce d'Etat doivent commercer as'interesser aux activites
de developpement des exportations menees par leurs pays respectifs. Elles devraient
par exemple envisager de faire office de centres de rassemblement des soumissions
annoncees dans les autres regions en developpement.

Les mecanismes de compensation et de paiement

II n'existe pratiquement pas d'accords multilateraux de credit ou de compensa
tion essentiels au developpement des echanges interregionaux entre l'Afrique et
l'Amerique latine. La plupart des echanges s'effectuent sur la base de paiement en
monnaie forte ou convertible. L'autre element qui prend la forme de zones monetai
res bien determinees pour ces pays, a eu tendance aentraver la cooperation commer
ciale entre les deux regions. II faudrait tirer profit des institutions existantes en ma
tiere de credits au d'accords de cOlllpensation sous-n~~gionaux ou trouver Ie moyen de
les utiliser pour promouvoir les echanges interregionaux. Pourquoi ne pas par exem
pIe explorer les possibilites d'etabl:issement de liens entre la Chambre de compensa
tion de l'Afrique de l'Ouest et la Chambre de compensation de l'Amerique centrale
et exploiter leurs services sur une base bilaterale ou multilaterale?

Une autre structure institutionnelle importante amettre aconstribution dans ce
domaine est celIe constituee par les differentes banques commerciales. Ces institu
tions pourraient avoir un role majeur positif ajouer dans la promotion des echanges
de la meme fa~on qu'elles sont utilisees au niveau national. II est donc important
d'examiner les avantages que l'on peut en tirer. Par exemple, par la mise en place,
outre-mer, de succursales des banques commerciales africaines dans certains pays
latino-americains. De meme, on devrait chercher amettre en place des programmes
de garantie des credits a l'exportation. Ainsi, les exportateurs africains pourraient
etre en mesure d'offrir des facilites de credit non certes meilleures, mais au moins
comparables acelles offertes par leurs concurrents. Les institutions financieres exis
tantes devront etre orientees vers ces besoins ou il faudra en creer de nouvelles pour
combler les insuffisances actuelles.
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Tra.nsports et communications

II faut peut-etre faire remarquer que les transports ne peuvent pas constituer
les seuls obstacles au develppement des exportations africaines en direction de
I'Amerique latine. En realite, les installations portuaires insuffisantes et les sur
taxes frequentes qui provoquent des frais de manutention eleves, contribuent a
affaiblir la competitivite de certains produits africains sur les marches internatio
naux, il est toutefois vrai que les echanges entre I' Afrique et I'Amerique latine
n'ont pas connu un developpement permettant d'atteindre un volume de trafic
mederement important meme pour les produits competitifs, cela semble en etre
la cause principale, I'absence de services transports efficaces en etant la conse
quence.

Le probleme de I'Afrique dans ce domaine se pose en termes de frequence
des possibilites de transports et de couts de fret eleves. II est certain que Ie cout
eleve du fret est du en partie aI'insuffisance des installation portuaires et au volu
me derisoire des marchandises generales produites en Afrique. Cela est egale
ment du au fait que la plupart des pays africains ne disposent pas de moyens et de
structures permettant d'engager des negociations importantes avec les conferen
ces maritimes concernant les taux de fret ou la rationalisation des services. Les
liaisons de transports existantes sont non seulement cheres mais egalement plutot
inefficaces et irregulieres.

II a ete dit plus haut que I'Afrique produit peu de marchandises generales a
destination de I'Amerique latine. Cela a entrave I'expansion des services existants.
II faudrait par consequent aborder Ie developpement des exportations de fac;on
coordonne ou globale pour tirer profit des facilites de transport qui pourraient en
resulter. On doit concevoir des mesures visant adevelopper les echanges et qui
portent sur les entreprises communes et les accords commerciaux bilateraux qui
prevoient la mise en place d 'un reseau de transports qui utilise les transporteurs
nationaux des deux continents.

Les reseaux de communications existants dans les deux continents sont
fonction des relations comerciales. Ainsi, la plupart des pays des deux regions
dependent toujours fortement des principaux circuits europeens ou nord
americains pour les communications entre eux. II faut prendre des mesures en
vue d'instaurer un flux direct de communications entre les deux regions. On doit
accorder une consideration ala mise en place d'un centre de liaison dans chacune
des deux regions. Une fois les marches-cibles definis et les produits suceptibles
d'etre exportes identifies ainsi qu'il est indique plus haut, on doit proceder aune
evaluation des possibilites de transport et des couts de transport qui entravent les
exportations africaines. Cette evaluation doit egalement consister aexaminer les
possibilites de creer des entreprises communes en matiere de transport comme so
lution aux problemes dans ce domaine. II est par consequent recommande d'in
clure I'element transports et comunications dans les activites de promotion et de
developpement des echanges entre l'Afrique et l'Amerique latine.

Le Secretariat de la Commission economique pour I'Afrique envisage de
tisser des liens plus etroits avec l'Ameriqiue latine dans Ie contexte de Ia coopera
tion technique entre pays en developpement (CTPD) dans Ie secteur des trans
ports et des communications (et dans Ies autres secteurs), projet qui pourrait,
dans une certaine mesure, contribuer a attenuer certains sinon la plupart des pro
blemes de transport et de communications qui se poseraient entre Ies deux regions
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si Ie volume de trafic devait se gonfier sensiblement comme resultat de la promotion
et du developpement des echanges. ~

La cooperation industrielle

Etant donne la similarite de developpement economique des deux regions les
tendances actuelles en matiere de developpement industriel aux niveaux national
et regional ne semblent pas favoriser les objectifs envisages dans ce domaine.
Parmi les mesures qui pourraient aider a surmonter cet obstacle on doit inclure
celles visant aconclure des accords complementaires, des accords de fourniture a
long terme et des entreprises communes. Jusqu'ici, seules quelques institutions
ont ete creees au niveau national pour coordonner les activites dans ce domaine.
La commission nigeriano-bresilienne chargee d'encourager la mise en place d'en
treprises communes et Ie transfert de technologie en est un exemple. II semble
qu'il faille creer des institutions regionales ou interregionales dans les endroits ou
il n'en existe pas encore afin d'orienter les deux regions dans ces domaines, si l'on
veut tirer Ie maximum davantages d'une telle cooperation.

De plus, on pourrait encourager la Commission economique pour l'Ameri
que latine et la Commission economique pour l'Afrique en collaboration avec
d'autres organismes, a organiser:

a) Vne reunion d'investisseurs au niveau interregional;

b) Des programmes de promotion des investissements destines aattirer les
investisseurs latino-americains vers l'Afrique;

c) Des foires commerciales industrielles comportant un element de sous
traitance;

d) Des consultations commerciales bilaterales regroupant les pays interesses
chaque fois que les representants de societes de commerce d'Etat, de ministeres
du commerce, de chambres de commerce et d'organismes de promotion des ex
portations venant des deux regions assistent ades reunions internationales ou in
terregionales.

La mise en valeur de la main-d'oeuvre

L'existence d'une main-d'oeuvre qualifiee et polyvalente et de gestionnaires
competents constituent une des conditions prealables au developpement des ex
portations africaines. Bien qu'elle soit importante, la formation scolaire et theo
rique ne peut se substituer ala necessite de creer un ensemble de competences in
dispensables a l'amorce du developpement des exportations de produits manu
factures. Cette formation doit etre completee par l'experience qui fait defaut a
l' Afrique etant donne son developpement industriel recent. L'Amerique latine
industrialisee depuis longtemps, a acquis suffisamment d'experiences et de com
petences qui pourraient etre mis ala disposition des pays africains par Ie biais de
l' assistance technique pour leur permettre de developper la commercialisation de
leurs biens manufactures et de leurs exportations. Une telle cooperation techni
que qui s'inscrit dans Ie cadre du principe de l'autosuffisance collective doit etre
entretenue puisqu'elle profitera certainement aux deux regions.
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DEUXIEME PARTIE

COOPERATIONINTERREGIONALE
POUR LE DEVELOPPEMENT ET

L'UTILISATION DE LA MAIN
D'OEUVRE





CHAPITRE I

PERSPECTIVES DE LA COOPERATION TECH
NIQUE ENTRE L'AFRIQUE ET L'AMERIQUE
LATINE DANS LE DOMAINE DE LA MISE EN

VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES *

INTRODUCTION

Dans Ie present chapitre 0 fait I'analyse des informations recueillies dans
cinq pays de la region, et portant sur les possibilites de cooperation entre ces pays
et les pays africains dans Ie domaine de mise en valeur des ressources humaines.

Des visites effectuees notamment aupres certains etablissements de forma
tion, d'organismes de planification et des departements des chancelleries de
l'Argentine, du Bresil, de la Colombie, du Mexique et de la Trinite-et Tobago, et
des entretiens avec des specialistes du Centre interamericain de recherche et de
documentation sur la formation professionnelle (CINTERFOR de Montevideo
(Uruguay)), ont permis de rassembler des informations sur la situation actuelle,
les perspectives et les possibilites d'une cooperation horizontale plus fluide et
plus fructueuse entre I'Afrique, I'Amerique Iatine et Ies Caraibes. Ces donnees
ont servi de base de reflexion et ont permis de formuler des propositions, tenant
compte des besoins et des tendances observables it. court et moyen terme dans les
deux regions.

L'enquete effectuee porte notamment sur trois elements de la mise en valeur
des ressources humaines dont les incidences sur Ie developpement sont evidentes.
II s'agit de la formation de personnel pour Ies secteurs productifs; la formation
de personnel pour l'administration publique; et la formation d'experts en planifi
cation economique et sociale.

L'assistance fournie par les pays industrialises aux pays en developpement
n'a toujours pas donne les resultats escomptes, ni meme repondu aux besoins des
pays beneficiaires. Cette assistance qui suppose un beneficiaire et un donateur,

* Ce chapitre est la contribution faite par I'Institut latino-americain de pla
nification economique et sociale (ILPES).
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implique necessairement l'exportation de techniques. des politiques, un conten~
culturel et, en derniere analyse, l'etablissement de nouvelles formes de dependance.
En tant que mecanisme important d'aide au developpement, la cooperation tech
nique traditionnelle risque de retablir et d'aggraver d'anciens liens de dependan
ce, ce qui est contraire a l'idee meme de cooperation.

La necessite de parer aux risques de la cooperation traditionnelle et les avan
tages a tirer eventuellement de l'experience acquise dans les pays ayant atteint Ie
meme niveau de developpement, ont amene a s'interesser a la cooperation mu
tuelle entre pays en developpement. Cette nouvelle forme de cooperation, basee
sur l' egalite, la souverainete et Ie respect de l'identite de chaque pays, offre de
grandes possibilites notamment en ce qui concerne les ressources humaines.
L 'experience acquise dans la region et les premiers pas faits au niveau interregio
nal, suscitent l'espoir et prouvent que les valeurs latentes ont ete ranimees, et font
ainsi naltre chez les peuples la confiance et l' esprit de solidarite.

En juin 1977, Ie Secretaire general de la Conference des Nations Unies sur la
cooperation technique entre pays en developpement, a convoque au KowaOlt, une
reunion d'un groupe d'experts sur les problemes du developpement. A cette oc
casion, il a souligne la necessite de faire ressortir et d'evaluer l'experience des
pays du tiers monde eux-memes, et de modifier radicalement Ie systeme d'assis
tance traditionnel, actuellement fourni par les pays developpes et les organismes
internationaux.

En septembre 1978, la Conference des Nations Unies sur la cooperation
technique entre pays en developpement, reunie a Buenos Aires, a adopte Ie Plan
d'action, pour la promotion et la mise en oeuvre de la cooperation technique
entre pays en developpement, connu sous Ie nom de "Plan d'action de Buenos
Aires". Dans les 38 recommandations de ce Plan, on met notamment l'accent
sur Ie caractere multilateral de lao CTPD, et sur la necessite de prendre des mesu
res concretes pour la promotion, la programmation et l'adoption de politiques,
pour l'amelioration des systemes d'information et pour la creation de mecanis
mes visant aencourager la cooperation technique entre pays en developpement.

Dans ce contexte, on s'emploie a realiser des progres en ce qui concerne la
creation de reseaux permettant la circulation continue de l'information et la con
naissance mutuelle, l'identification des besoins et Ie developpement de la coope
ration technique entre l'Afrique, l' Amerique latine et les Caraolbes.

A. L'EXPERIENCJ4: LATINO-AMERICAINE EN
MATIERE DE MISE EN VALEUR DES

RESSOURCES HUMAINES
Dans la mesure ou elle constitue un element cle dans Ie processus de develop

pement la mise en valeur des ressources humaines, connalt des applications et un
developpement importants en Amerique latine.

Les activites soutenues des institutions pour la mise en valeur des ressources
humaines, des entreprises, des associations de travailleurs, des organismes de pla
nification, des organismes publics et des centres specialises ont permis, avec Ie
precieux concours des pays industrialises et des organismes internationaux, un
developpement technique et une institutionnalisation tres pousses des activites ef
fectuees en matiere de formation dans la region.
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II convient cependant de signaler que, dans Ie cas de l'Amerique latine, la
mise en valeur des ressources humaines dans chacun des trois domaines traites ici
s'effectue adivers moments et dans des circonstances differentes. Cette situation
est due, en partie, au fait que ces pays se sont developpes de fa<;on separee et
n' ont pu beneficier des avantages de la coordination integree sur les plans techni
que et methodologique.

1. Formation de La main-d'oeuvre

La creation, en 1942, du Service National d'Apprentissage Industriel (SNAI)
du Bresil, a COIncide avec Ie lancement d'activites de formation de la
main-d'oeuvre sur une base extra-scolaire, systematique et nationale, activites
designees, en Amerique latine sous Ie nom generique de "formation
professionelle" .

Les etablissements de formation ainsi crees visaient essentiellement a satis
faire la demande creee par 1'industrialisation et la modernisation de l'economie,
et acombler les insuffisances de l'enseignement classique afin de fournir la main
d'oeuvre qualifiee necessaire a l'appareil de production.

Les activites mentionnees ont souvent ete entreprises avec les soutien du sec
teur prive; certaines ont ete organisees sous l'egide d'associations patronales ou
d' associations rattachees ades departements gouvernementaux tels que les minis
teres du Travail, de l'education, de l'economie, ou aplusieurs ministeres et orga
nismes a la fois, en fonction de leurs domaines de competence.

Les systemes et organismes qui se sont charges de cette tache, connaissent
une evolution et un developpement constant. En effet, des attributions nouvelles
sont venues s'ajouter a leurs responsabilites premieres. A l'heure actuelle, ils
jouent, en general, un role important en ce qui concerne:

La formation en cours d'emploi;
- L'education et la formation professionnelle des adultes;
- La formation professionnelle des jeunes ayant termine leurs etudes na-

tionales;
La reconversion professionnelle des retraites;

- La readaptation professionnelle des handicapes physiques;
- Le perfectionnement des travailleurs sur Ie plan professionnel et I' ame-

lioration de leur situation econo'mique et sociale;

- L'education et la formation de la femme;

- La formation et Ie perfectionnement du personnel charge de la gestion
des petites et moyennes entreprises;

La participation aux programmes d'education des travailleurs;

- La formation des personnes travaillant dans les secteurs defavorisee;

- L'elaboration de systemes nationaux de classification et de certification
des diplomes professionnels;

- La formation du personnel technique de niveau moyen.

Ce changement dans les objectifs des etablissements de formation de
la main-d'oeuvre, s'est effectue parallelement a d'importants travaux de re
cherche et au developpement des cadres superieurs et techniques et du personnel
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enseignant. En meme temps, Ie personnel technique et les moyens ont augmente,
tant sur Ie plan quantitatif que qualitatif, et les activites de formation se sont
etendues pour porter non seulement sur ceux "qui vont entrer sur Ie marche de
l'emploi, mais egalement, et surtout, les personnes occupant differents niveaux
dans les trois domaines economiques deja indiques. Dans certains pays, il existe
des organismes de formation specialises par secteur economique (industrie, com
merce, agriculture).

En plus des activites effectuees par ces organismes specialises, existant actuelle
ment dans la plupart des pays de l'Amerique latine et des Caralbes, des activi
tes en matiere de formation sont effectuees dans les entreprises elles-memes (for
mation en cours d'emploi). Ces activites souvent tres elaborees techniquement et
effectuees de fa~on systematique, ont ete lancees par les etablissements de forma
tion professionnelle eux-memes. Elles sont organisees par les entreprises qui, de
par leur importance, leur taille, leur localisation ou la specificite de leurs
methodes ou produits les jugeaient justifiees. C'est ainsi que, selon Ie pays, on
trouve dans les entreprises publiques ou privees des services ou meme de verita
bles etablissements de formation autonomes relevant de raffineries de sucre, de
compagnies d'electricite, de societes petrolieres, des postes et telecommunica
tions, etc., comme I'lnstitutio de Capacitacion de la Industria Azucarera (ICIA)
de Mexico (lnstitut de formation pour l'industrie sucriere de Mexico).

Ce qui caracterise egalement la formation de la main-d'oeuvre c'est la parti
cipation a tous les stades de l'organisation du gouvernement, du patronat et des
travailleurs, c'est-a-dire que l'organisation est tripartite.

Les effectifs de ces etablissements peuvent se repartir ainsi: personnel de di
rection, techniciens, personnel enseignant et pe-rsonnel administratif et auxiliaire.
Devant la penurie de specialistes, notamment les techniciens, les enseignants et Ie
personnel de direction, on a dO, dans de nombreux cas, faire appel a la coopera
tion bilaterale et internationale. Les etablissements eux-memes elaborent et per
fectionnent actuellement leurs propres programmes et ont meme cree des centres
speciaux pour assurer la formation de leur personnel technique et enseignant, ac
tivite vitale pour Ie developpement de la formation. QueUes que soient les condi
tions, la formation et Ie developpem(~nt des ressources humaines demeurent l'une
des taches les plus importantes pour les etablissements de formation profession
nelle.

Pour financer ces activites, on envisage essentiellement les mesures ci-apres:
impots directs que les entreprises doivent prelever sur les traitements et salaires
(Colombie et Venezuela); prelevement direct sur les fonds de l'Etat (Argentine,
Cuba, Trinite-et-Tobago, Nicaragua); et la compensation par les entreprises des
frais dus au titre des activites de formation effectuee au moyen d'un degrevement
sur les impots et autres obligations dont elles doivent s'acquitter (Brezil, Chili,
Costa Rica).

Une autre caracteristique importante de ces etablissements c'est qu'ils sont
autonomes sur les plans technique, administratif et financier. En general, il
n'existe pas de liens entre les etablissements de formation de la main-d'oeuvre et
les organismes de planification nationale. Ce sont les etablissements eux-memes
qui effectuent leurs etudes sur les besoins en main-d'oeuvre et qui determinent les
besoins en matiere de formation professionnelle.
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En general, les activites de formation professionnelle s'inscrivent dans Ie
cadre d'une politique visant a creer davantage d'emplois et a augmenter la pro
ductivite des travailleurs grace a I'organisation de toute une serie de stages et
d'autres methodes de formation dans les centres et dans les entreprises elles
memes, en utilisant des groupes mobiles, des cours par correspondance, etc. On
estime Ie nombre de personnes participant aux programmes de formation profes
sionnelle a 1,5 p. 100 de la population active de I'Amerique latine.

C'est au niveau des etablissements de formation professionnelle de la region
qu'est nee l'idee de creer une entite chargee de la documentation, de la diffusion,
de la recherche, de l'etude et de l'organisation des activites. Le CINTERFOR 1/
constitue aujourd'hui un instrument d'une importance vitale sur Ie plan techni
que et politique, importance due notamment a l'esprit d'echange, de cohesion et
de cooperation qu'il est parvenu a faire naitre chez ses membres.

2. Formation du personnel de l'administration publique

C'est au cours des annees 50 que les activites de formation en matiere d'ad
ministration publique sont devenues systematiques. Les etablissements charges
de cette tache sont, al'origine, generalement etroitement lies ala fonction publi
que, en reponse ala necessite d'adapter les ressources humaines aux transforma
tions structurelles subies par les services publics, lesquels deviennent de plus en
plus complexes et absorbent de nouvelles techniques afin d'atteindre un plus haut
niveau d'efficacite. Plusieurs etablissements de formation des fonctionnaires
d'Etat ont ete conc;us a l'occasion du lancement d'un projet d'assistance d'un
certain organisme international, ou lors de l'application des mesures administra
tives de readaptation. Quel que soit Ie cas, les activites systematiques et conti
nues de ce type d'etablissements de maniere organisee et sur une echelle nationa
Ie, correspondent a la diffusion et a l'utilisation des methodes et des techniques
administratives modernes et a l'adaptation de techniques dans les rouages de
I' administration publique.

Les politiques suivies par les etablissements de formation de fonctionnaires
d'Etat tendent a embrasser l'ensemble des organes de la fonction publique et,
dans la mesure du possible, tous les niveaux professionnels. Elles visent non seu
lement aameliorer les connaissances et les competences des fonctionnaires, mais
egalement a relever leur statut social. Toutefois l' objectif principal demeure
celui de parvenir ala modernisation de l'administration publique au moyen d'ac
tivites de formation.

Les principales activites de ces etablissements sont:

a) La formation du personnel de l'administration publique de niveau mo
yen et superieur;

1/ EI Centro Interamericano de Investigacion y Documentacion sobre For
macion Professional (CINTERFOR) (Centre Interamericaine de recherche et de
documentation sur la formation professionnelle) est un organisme specialise de
1'0IT, cree en 1964 dans Ie but d'encourager et de coordonner les efforts des ins
tituts, des organismes et des services gouvernementaux charges de la formation
professionnelle en Amerique latine. Son siege se trouve a Montevideo
(Uruguay).
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b) La recherche et la mise au point de matieriels techniques et pedagogi
ques, ainsi que l'elaboration de methodes et d'instruments de formation appro
pries;

c) La prestation de services de consultants aux organismes du secteur pu
blic en ce qui concerne la definition des besoins en matiere de formation, l'elabo
ration et l'application de programmes specifiques de formation;

d) La recherche ayant ala formation et au perfectionnement du personnel
de I' Administration publique et autres domaines connexes;

e) La diffusion d'informations et des donnees techniques au moyen de
bulletins periodiques et de services de bibliotheques.

Les travaux de ces organismes sont effectues au moyen de programmes de
stages, des seminaires ou de groupes de travail, et ce, generalement, en coordina
tion avec les institutions et services publics. Ces etablissements et leurs activites
sont generalement finances sur Ie budget de l'Etat. Dans certains cas, et afin
d'eviter les lourdeurs bureaucratiques qui caracterisent les services publics, les
etablissements de formation de fonctionnaires d'Etat sont institues en tant
qu'institut ou fondation autonome finance par Ie Tresor [Institut Bresilien d'ad
Ininistration municipale (IBAM) et fondation de formation de fonctionnaires
d' Etat (FUNCEP) du Bresil; Escuela Superior de Administracion Publica
(ESAP) de Colombie].

Le personnel de ces etablissements comprend des fonctionnaires titulaires et
d'autres engages pour remplir des taches specifiques de courte duree, ayant gene
ralement trait a I' enseignement. Le corps enseignant se compose de professeurs
ayant acquis une grande experience pedagogique ou de fonctionnaires superieurs
ayant re<;u une formation pedagogique, ainsi que de chercheurs appartenant a
des universites ou ades organismes analogues.

Les activites de formation sont axees sur Ie personnel employe. Les cours,
seminaires ou autres activites ont lieu pendant les heures de travail ou Ie soir. La
formation peut etre dispensee soit en salle de classe soit sur Ie tas (formation
conseil).

Dans tous les etablissements consultes, on a adopte des methodes dynami
ques fondees sur la participation. On a generalement recours aux travaux de
groupe, aux etudes de cas, aux groupes de discussion et a d'autres techniques.

Les problemes les plus importants qui se posent actuellement aces etablisse
ments concernent la formation pedagogique des charges des cours, des instruc
teurs, ainsi que l'elaboration de methodes, techniques et procedes pedagogiques
nouveaux.

3. Formation de specialistes en matiere de planification
economique et sociale

La formation de specialistes en matiere de planification economique et so
ciale constitue l'activite la plus recente en ce qui concerne la mise en valeur des
ressources humaines qui, en Amerique latine et aux Caraibes, presente un carac
tere organique, systematique et permanent. Les premiers etablissements ont ete
crees au cours des annees 60 en vue de promouvoir et d'executer les activites de
mise en valeur des ressources humaines. Ce processus a ete amorce vers la fin
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d·'une phase ou la planification du developpement con~ue comme activite syste
matique et permanente, a revetu un caractere essentiel pour les gouvernements
des Etats de la region. Ceci est dfi., dans une large mesure, aux efforts deployes
par la CEPAL depuis sa creation. Suite a la creation, en 1962, de
1'ILPES, on assiste a une extension et aun renforcement des activites de forma
tion et d' assistance technique au titre de la planification du developpement dans
la region. En effet, depuis la creation de cet institut, de grands efforts sont de
ployes en matiere de formation de specialistes, et envieron 7 000 techniciens ont
suivi les stages organises par l'lnstitut. De meme, l'ILPES a entrepris des tra
vaux visant apromouvoir la formation dans certains pays favorisant la creation
de centres et leur accordant une assistance technique dans leur developpement.
Ces travaux ne portent pas encore sur tous les pays de la region. Ces centres de
formation qui ont ete crees grace al'appui des organismes nationaux de planifi
cation se sont, dans certains cas, charges des travaux de recherce appliquee, de la
diffusion et de I' assistance technique en ce qui concerne la planification du deve
loppement [centre de formation pour Ie developpement economique (CENDEC)
au Bresil, Centro de Capacitaci6n para el Desarrollo (CECADE) au Mexique
(Centre de formation pour Ie developpement)].

Certains programmes de ces centres sont identiques aceux organises par les
etablissements de formation des fonctionnaires d'Etat. lis organisent et elabo
rent des programmes de formation en matiere de planification regionale et secto
rielle, de programmation du secteur public et dans des domaines specifiques tel
que Ie budget de programme, l'elaboration, l'analyse et l'evaluation de projets et
I' administration publique.

Ces centres de formation jouissent d'une grande autonomie sur Ie plan tech
nique, et sont relativement independants sur Ie plan operationnel et administratif.
lIs sont generalement finances sur Ie budget de l'Etat.

Le corps enseignant se compose d 'un group de professeurs titulaires genera
lement restreint, avec Iequel collaborent des professeurs et des specialistes appar
tenant ades universites, des organismes publics et de recherche scientifique, ainsi
que des professeurs et des experts appartenant a des institutions internationales
ou a des organismes etrangers analogues.

Dans les etablissements visites, on manifeste Ie meme interet pour les
methodes pedagogiques. II s'agit de former Ies enseignants en leur apprenant les
methodes actives, les techniques de groupes, et de l'elaboration de programmes
et de materiels pedagogiques; ce qui leur permet de doubler d' efforts et d' amelio
rer leur niveau pedagogique.

Les centres de formation pour la planification du developpement ont pour
politique generale, d'essayer de resoudre un des problemes les plus epineux qui se
posent aux organismes de planification dans la region, asavoir la penurie de per
sonnel technique. Cette penurie a deux causes principales: la necessite d'affecter
des specialistes aun nombre de plus en plus important de centres de decision et de
taux de rotation eleve de personnel qualifie.
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B. ETAT ACTUEL DE LA COOPERATION
TECHNIQUE ENTRE LES DEUX REGIONS POUR

LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES
HUMAINES

Ce n'est que tres recemment qu'ont ete instaurees les relations de coopera
tion entre l'Afrique, l'Amerique latine et les Caraibes. Ces relations different
sensiblement en fonction des pays participants. En effet, les realites culturelles,
sociales, geographiques, economiques et politiques, son des facteurs importants
qui influencent directement la position et l'interet des pays en matiere de coope
ration horizontale.

Pour des raisons politiques et historiques, la cooperation entre Ies deux re
gions est encore it son etat embryonnaire; I'heterogeneite culturelle, economique
et sociale des pays interesses, veritable mosaique, n'a pas toujours favorise I'ins
titutions de mecanismes de cooperation interregionale. Ceci etant Ies premiers
rapprochements entre les pays des deux regions se sont effectues grace ades mis
sions speciaies visant a conclure des accords commerciaux, techniques et scien
tifiques.

Consideree comme activite concertee, la cooperation interregionale entre
pays en developpement est due principalement au developpement, sous l'impul
sion du processus d'independance nationale en Afrique, des relations economi
ques entre les pays du tiers monde. Ces liens ont ete considerablement renforces
au cours de la derniere decennie.

L'interet que portant les pays africains a l'Amerique latine trouve son ex
pression concrete dans I'accord signe par la CEA, la CEPAL et Ie PNUD en vue
de promouvoir la cooperation technique et economique entre les pays des deux
continents, cooperation qui fait l'objet du present rapport. Cet accord resulte
des mandats que les pays membres on des 1977, confies a la CEA et a la
CEPAL.

La cooperation en matiere de mise en valeur des ressources humaines a veri
tablement commence au cours des annees 70 et porte notamment sur la forma
tion professionnelle.

Parmi les pays etudies dans ce rapport, Ie Bresil est Ie pays qui a acquis la
plus grande experience en matiere de cooperation bilaterale avec les pays
africains 2/. En effet, Ie gouvernement bresilien a, des 1972, conclu les premiers
accords de cooperation scientifique et technique avec des pays africains. De me
me que ceux conclus plus tard par I'Argentine, ces accords revetent un caractere
general et definissent les bases du developpement de la cooperation technique et
scientifique. lIs mentionnent expressement la necessite de contribuer conjointe
ment a la formation et au perfectionnement de la main-d'oeuvre.

Depuis la Declaration de Kuwait, les pays des deux regions ont manifeste
leur interet pour l'instauration des liens de cooperation bilaterale dans les domaines
scientifique et technique, et ont, acette fin, double d'efforts. En matiere de mise

1J On sait que Cuba, pays que ne concerne pas cette etude, entretient egale
ment d'importantes relations de cooperation scientifique et technique avec plu
sieurs pays africains.
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eN valeur des ressources humaines, cette volonte et cet interet communs ont trou
ve leur expression concrete dans les domaines de la formation professionnelle.

Cette initiative du gouvernement bresilien et sous l'egide du Programme des
Nations Unies pour Ie developpement, de l'Organisation Internationale du
Travail et du CINTERFOR en tant qu'agents d'execution, une reunion technique
sur les programmes de formation professionnelle en Afrique, en Amerique latine
et aux Caraibes, s'est tenue a Brasilia du 21 au 25 aout 19781/. Les represen
tants de 20 pays ont participe a la reunion qui a permis de dresser Ie bilan des eta
blissements de formation professionnelle dans les deux continents, et de promou
voir Ie mecanisme de cooperation technique entre eux.

Depuis cette reunion, on a adopte un plan de cooperation entre Ie Centre
Interamericano de Investigacion y Documentacion sobre Formation Professional
(CINTERFOR) et Ie Centre Interafricain pour Ie developpement de la formation
professionnelle (CIADFOR) dont Ie siege se trouve a Abidjan (Cote d'Ivoire).
Ce plan envisage:

- L'echange plus frequent des donnees d'experience en matiere de gestion
de la formation professionnelle grace a des stages, seminaires, stages de perfec
tionnement et travaux de recherche communs;

- L'echange des donnees d'experience sur les methodes pedagogiques,
I' elaboration de materiel didactique, et en ce qui concerne I' etude des methodes
de formation professionnelIe;

- L'execution en commun de travaux techniques concernant les methodes
de formation professionnelIe, la formation et Ie perfectionnement des enseig
nants des gestionnaires, Ie financement de la formation professionnelIe, la ratio
nalisation et l'utilisation de nouveaux moyens pour les activites de formation et
l'utilisation de groupes mobiles.

1. Accords de cooperation existants
Comme on l'a deja indique, en ce qui concerne les pays faisant l'objet de

cette etude, Ie niveau de participation aux activites de la CTPD est sensiblement
different. En outre, Ie degre de developpement des organisations chargees de la
coordination des activites de cooperation internationale est etroitement lie a la
qualite et a la quantite des informations que I'on pourrait obtenir.

a) Argentine

En Argentine, deux services officiaels sont charges de la promotion du deve
loppement des activites de la CTPD. II s'agit du Ministere des relations exterieures
et du Secretariat de planification de la Presidence de la Republique, ces der
niers agissant en tant qu' organismes de coordination nationale.

A l'heure actuelle, il existe des accords generaux de cooperation, ainsi que
des accords de cooperation scientifique, technique, commerciale, culturelle et
economique. Ces accords previent l'organisation d'activites de formation de Ia
main-d'oeuvre sans en definir generalement les modalites. L'Argentine a conclu,

JI CINTERFOR, "Dhllogo entre dos continentes: la formaci6n professional
en Africa, America Latina y el Caribe", rapport Projet 151, Montevideo, 1980.
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dans Ie cadre de Ia CTPD, avec Ies pays africains ci-apres des accords dont la pll1
part datent de 1980; Senegal, Togo, Kenya, Zaire, Guinee-equatoriaIe, Gabon,
Congo, Cote d'Ivoire, Ia Jamahiriya arabe Iibyenne et Egypte. II est prevu d'y
ajouter des accords generaux de cooperation avec Ie Ghana, Ie Nigeria et Ie
Cameroun.

Pour des raisons d'ordre financier, les activites de cooperation horizontale
n'ont pas encore commence.

b) Bresil

Le Bresil a conclu de nombreux accords de cooperation avec Ies pays
africains. L' organisation bresilienne pour Ia cooperation avec Ies pays en deve
Ioppement dispone d'une base solide et est assez bien structuree. Les principaux
organismes competents sont Ie Ministere des affaires etrangeres, par Ie biais de sa
division de cooperation technique, et Ie Secretariat de Planification de la Presi
dence de la Republique (SEPLAN), par Ie biais du Secretariat de cooperation
economique et technique internationale (SUBIN).

C'est au cours des annees 60 que Ie Bresil a conclu la plupart des accords de
cooperation avec Ies pays africains. Ces accords constituent des documents
de base qui definissent Ies principes generaux qui regissent les activites de coope
ration dans Ie domaine scientifique, technique et en matiere d'echanges de con
naissances. 11 est prevu dans ces accords Ia liberte d'action en ce qui concerne
l'elaboration, chaque annee, de programmes operationnels specifiques, compte
tenu des ressources prevues pour chaque exercice par Ies organismes nationaux
interesses.

Par ailleurs, il existe dans la plupart des organismes qui s'interessent a la
mise en valeur des ressources humaines, un service special charge de l'organisa
tion de la cooperation technique internationale en collaboration etroite et cons
tante avec la Division de cooperation technique du Ministere des affaires etrange
res et Ie Secretariat de cooperation economique et technique internationale qui
reIeve du Secretariat de planification de la Presidence de la Republique.

On a note l'existence d'accords de cooperation avec les pays africains ci
apres: Senegal, Angola, Benin, Cameroun, Guinee-Bissau, Cote d'lvoire,
Egypte, Ghana, Kenya, Togo, Za"lre, Nigeria, Cap-Vert, Republique-Unie de
Tanzanie, Sao Tome-et-Principe, Mozambique, Tunisie, Mali, Gabon, Zambie,
Ethiopie, Maroc et Algerie.

Par ailleurs, des projets d'accord avec Ie Soudan et Ia Sierra Leone sont en
cours de negociation.

Plusieurs de ces accords sont effectivement mis en application. Tel est Ie cas
des accords signes avec Ie Nigeria, Ie Ghana, Ie Mozambique, la Cote d'lvoire,
l'Angola, Ie Za"lre, la Guinee-Bissau, Ie Cap-Vert, Ie Gabon et Ie Senegal.

c) Colombie

A l'heure actuelle, il n'existe pas d'accord de cooperation entre la Colombie
et Ies pays africains. Toutefois, on s'interesse de plus en plus al'instauration des
relations commerciales et a la conclusion dans Ie cadre de la CTPD d'accords de
cooperation technique avec les pays de cette region. A cet egard, les pourparlers
engages avec l'Algerie et la Cote d'lvoire ont atteint un stade avance, et plusieurs
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missions africaines ont visite la Colombie en vue d'etudier les possibilites de co
pperation mutuelle. Toutefois, la Colombie a acquis une assez grande experience
en matiere de cooperation horizontale avec les pays d'Amerique latine et des
Caraibes, ce qui lui permet d'envisager de mener, avec succes, une action analo
gue avec les pays africains. On peut citer comme exemple de ces experiences celle
entreprise au Zaire entre 1973 et 1975 et qui avait permis l'obtention de bons re
sultats en ce qui concerne Ie transfert de I'experience colombienne en matiere
d'organisation des etudes superieures a I'etranger grace a l'assistance fournie au
Gouvernement zairois par l'Instituto Colombiano de Cooperacion para los Estu
dios en ·el Exterior (ICETEX).

Les organismes colombiens charges de la cooperation horizontale sont Ie
Ministere des relations exterieures et Ie Service national de planification, par Ie
biais de la Division de cooperation technique internationale.

Les etablissements colombiens de formation jouissent d'une certaine auto
nomie en ce qui concerne les projets de cooperation. Toutefois, Ie SENA qui est
charge de la formation professionnelle, jouit d'une grande liberte d'action et dis
pose d'une unite specialisee chargee des activites de cooperation technique inter
nationale et agissant dans Ie cadre des accords conclus au niveau du Gouverne
mente

d) Mexique

Le Mexique n'a pas encore conclu avec les pays africains d'accords de co
operation technique dans Ie cadre de la CTPD. Toutefois, on manifeste un grand
interet pour I'instauration de relations de cooperation et l'on procede, acette fin,
frequemment a un echange de visites.

Bien qu'il existe des relations commerciales avec plusieurs pays africains, ces
relations ne portent pas encore, du moins officiellement, sur la mise en valeur des
ressources humaines. Ce n'est qu'au titre des programmes d'echange specifique
en matiere de gestion de la formation professionnelle qu'auront lieu de breves
missions ayant trait a la cooperation avec I'Egypte et la Tanzanie. Des pourpar
lers sont en cours avec les deux pays en vue de conclure des accords.

L'execution des politiques de cooperation technique internationale revient
essentiellement au Secretariat d'Etat des relations exterieures, par Ie biais de la
direction generale de cooperation technique internationale. Chaque ministere
s'occupe egalement de la coordination de la cooperation technique internationale
dans les domaines qui relevent de ses competences ceci s'applique egalement a
tous les organismes de formation importants. Des resultats rprobants ont ete ob
tenus en matiere de cooperation horizontale avec les pays de la region.

e) Trinite-et- Tobago

En sa qualite de membre du Commonwealth, la situation de nature a rap
procher ce pays de la plupart des pays africains d'expression anglaise, et en rai
son des liens historiques, ethniques et culturels, la Trinite-et-Tobago coopere,
dans certains domaines, avec Ie Nigeria, Ie Ghana, 1'0uganda, I'Ethiopie, Ie
Kenya et Ie Zimbabwe. Ces activites de cooperation revetent toutefois un carac
tere ponctuel et ne font pas partie d'un programme concerte de cooperation dans
Ie cadre de la CTPD.
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En ce qui concerne la cooperation en matiere de mise en valeur des ressout
ces humaines, il existe des activites de cooperation avec Ie Zimbabwe, par Ie biai~

du National Training Board, en ce qui concerne la formation de personnel en ma
tiere de mecanique automobile et de secretariat.

C'est au Ministere des affaires etrangeres qu'il revien de definir la politique
internationale en matiere de cooperation, et ala Direction de cooperation technique
internationale du Service de planification et de developpement du Ministere des fi
nances de coordonner son execution.

2. Domaines de cooperation en matiere de mise en valeur
des ressources humaines

II existe jusqu'ici deux types d'activites de cooperation horizontale interre
gionale en matiere de mise en valeur des ressources humaines: cooperation entre
organismes regionaux et cooperation entre pays.

a) Cooperation entre organismes regionaux

Cette activite de cooperation est menee par Ie CINTERFOR et son homolo-
gue africain Ie CIADFOR~. Cette cooperation porte sur les domaines ci-apres:

Collaboration en matiere de gestion de la formation professionnelle au
niveau des etablissements nationaux;

Echanges de donnees d'experience en ce qui concerne les techniques pe
dagogiques et l'elaboration de materiel pedagogique pour la formation
professionnelle;

Promotion de la cooperation mutuelle par l'organisation de seminaires,
reunions techniques, groupes de travail et echanges d'information et de
documentation portant notamment sur Ie developpement rural au moyen
de groupes mobiles et la formation et l'assistance technique en faveur des
petites et moyennes entreprises.

Ce type de cooperation est caracterise par Ie fait que les elements qui la com
posent son nationaux, cest-a-dire que les specialistes des deux regions sont
fournis par leurs etablissements respectifs et que les travaux sont effectues dans
Ies locaux de ces etablissements; ce qui a indirectement amene I'instauration des
liens de cooperation entre pays qui n'entretiennent aucune relation entre eux.

b) Cooperation entre pays

Comme on l'a deja indique, Ies relations de cooperation bilaterale entre Ies
pays des deux regions revetent un caractere tres important dans Ie cas du Bresil.

Le renforcement des liens de cooperation avec Ies pays africains est conforme
a la politique concertee adoptee par Ie gouvernement bresilien. Afin de renforcer
Ies liens de cooperation technique dans Ie cadre de Ia CTPD, Ie Bresil a conciu
avec Ie PNUD un accord pour Ie financement et I'execution d'activites de coope
ration et notamment en matiere de mise en valeur des ressources humaines.

AI A I'issue de la reunion tenue du 21 au 25 aofit 1978 a Brasilia, il a ete ela
bore un plan de cooperation en matiere de formation professionnelle entre Ies
etablissements des pays d'Afrique, d'Amerique latine et des Caraibes.
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En general, les accords existants portent sur les trois domaines ci-apres:

Formation de la main-d'oeuvre non qualifiee et semi-qualifiee a I'inten
tion des secteurs de la production;

Formation des fonctionnaires d'Etat, y compris Ie personnel de l'Admi
nistration centrale, municipale, et ses branches et portant principalement
sur Ie niveau moyen et superieur;
Formation de specialistes en matiere de planification economique et so
ciale.

En matiere de formation de la main-d'oeuvre, l'accent est notamment mis
sur les "facteurs de multiplication". En d'autres termes, l'experience acquise a
demontre l'utilite d'entreprendre des activites portant sur:

La formation de formateurs du personnel enseignant;

La formation de techniciens en matiere de planification et de techniques
de la formation, ainsi que des specialistes en matiere de programmation
et d'elaboration du materiel pedagogique;
La formation de personnel superieur en matiere de mise en place de
systemes de mise en valeur des ressources humaines;

L'assistance technique en ce qui concerne lao conception et Ie choix du
materiel et des methodes de formation.

Le Bresil a egalement fourni une assistance technique en ce qui concerne
l'etude du projet concernant la mise en place, dans les pays africains, de systemes
et d'organismes de formation professionnelle et leurs structures.

L'objectif principal des activites de cooperation horizontale en ce qui con
cerne la formation de fonctionnaires d'Etat et des specialistes de la planification
economique et sociale, est l'amelioration des competences techniques propres a
ces domaines. Les activites de cooperation n'ont pas encore porte sur la mise au.
point de systemes de formation propres aces domaines.

3. Arrangements institutionnels en vue de la promotion de
la mise en valeur des ressources humaines

Dans les cinq pays consultes (Argentine, Bresil, Colombie, Mexique et
Trinite-et-Tobago) a l'instar de la plupart des pays d'Amerique latine et des Ca
raibes, les activites de mise en valeur des ressources humaines s'institutionalisent
de plus en plus.

Cette situation favorise l'adoption de certains arrangements en vue de la
promotion des activites de cooperation en matiere de mise en valeur des ressources
humaines. En pratique, les accords et arrangements institutionnels sont genera
lement Ie resultat d'accords entre gouvernements, ou de mesures prises par les or
ganismes internationaux. Ces deux formes d'action demeurent toujours
valables.

Dans Ie cadre des accords gouvernementaux, les etablissements parviennent
a s'entendre sur des activites specifiques de cooperation, activites qui consistent
generalement a preter des services, compte tenu de l'avantage que possede l'une
ou l'autre partie. A un premier stade, l'organisation de visites de prise de contact
et l'echange de documentation et de progammes sont d'une importance cruciale.
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En se fondant sur l'experience bresilienne, on a pu elaborer des programm~s
operationnels annuels, Ie but etant de rationaliser l'utilisation des ressources
techniques et financieres affectees aux activites de la CTPF. On est meme parvenu
a la mise en place de mecanismes et a la conclusion d'accords entre Ie Ministere
des relations exterieures et les etablissements de formation, afin de preciser les
attributions en matiere d'organisation et de financement et d'en definir les regles.

Cette formule consistant a elaborer des programmes annuels, serait aussi
bien faisable que pratique dans ]e cas d'activites futures menees par d' autres
pays.

Les accords intergouvernementaux tendent generalement autiliser les services
publics qui rec;oivent les offres et les demandes d'assistance, en tant que centres
de liaison. Dans une moindre mesure, les etablissements ont conclu des accords
directs entre eux, les voies officielles ne permettant manifestement pas un echan
ge constant d'informations et de connaissances.

Les activites des organismes regionaux ont permis Ie rapprochement et la
collaboration entre pays. Les activites menees par l'ILPES, en matiere de forma
tion au niveau regional, a contribue ala creation et au renforcement de centres de
formation pour la planification et l'elaboration de formes de cooperation hori
zontale entre pays. Le CINTERP()R a egalement ete, dans Ie domaine de forma
tion professionnelle, un autre moyen important de cooperation entre les organismes.
Ces etablissements seront d 'une importance cruciale pour toute initiative de coo
peration interregionale.

Dans son domaine propre, Ie Centre Latinoamericano de Administracion
para el Desarrollo (CLAD) est un autre organisme regional qui pourrait contri
buer a la promotion de la cooperation en matiere de formation.

En general, les etablissements de formation ont la motivation, l'interet, et
l'autonomie necesaire pour mener librement les activites d'echanges de program
mes et d'informations techniques, ce qui constitue une forme de cooperation ho
rizontale. II existe egalement des possibilites pour la prestation de services et
l'octroi de bourses, bien que ceux-ci dependent des ressources financieres
existantes.

L'experience acquise dans la region a demontre que les accords directs entre
etablissements ont donne des resultats. Les seminaires, les reunions techniques,
les visites d'information, l'echange de documentation technique et autres formes.
d'echanges techniques ont constitue d'importantes formes de cooperation. Les
mesures prises en vue d'intensifier ces echanges ont toujours trouve un echo fa
vorable.

Les arrangements actuels entre etablissements font egalement appel ala par
ticipation des entreprises industrielles et commerciales qui s'interessent a la for
mation et beneficient de sa promotion et qui, outre, l' apport technique, fournis
sent un appui financier aux activites inter-institutionnelles.

Les projets regionaux specifiques finances par des institutions de coopera
tion technique internationale ou par des pays developpes, dont l'execution avait
ete confiee aun organisme, avec la participation d'institutions de differents pays,
ont ete entrepris dans la region avec succes. Ce type de projets est interessant et
permettrait de surmonter certaines barrieres entre pays si on pouvait l'adapter au
programme avec I'Afrique.
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4. Modes actuels de cooperation
Les modes actuels de cooperation technique entre pays en developpement

d' Afrique, d' Amerique latine et des Caraibes sont les suivants:

a) Stages et visites de prise de contact

II s'agit de l'organisation de programmes a l'intention du personnel techni
que superieur et des responsables politiques afin de leur permettre de connaitre
les methodes de formation adoptees, tant par les etablissements specialises que
par les entreprises, Ie but etant d'appliquer ou d'elaborer des programmes de for
mation de la main-d'oeuvre.

Ces activites ont ete entreprises aun rythme plus ou moins soutenu dans la
quasi-totalite des pays de la region. Ces stages et visites ne s'inscrivent pas dans
Ie cadre d'un accord de cooperation precis mais resultent d'une entente ou d'une
invitation prealable; ce qui determine la forme de financement.

Ce type d'activites est considere comme essentiel dans tout projet de coope
ration, puisqu'il permet de determiner les moyens et les conditions necessaires a
l'instauration des relations de cooperation.

A ce propos, il convient de signaler la procedure .adoptee par l'Institut bresi
lien d'administration municipale (IBAM) consistant a organiser des visites gui
dees a l'intention de petits groupes de personnalites africaines afin de leur faire
connaitre certains services d'administration locale charges du transport, de la
sante, de l'hygiene, de l'enseignement, du tourisme, etc., ainsi que leurs systemes
et programmes de formation. Ces activites s'etendent sur trois semaines et sont
organisees separement a l'intention des groupes d'expression fran<;aise, anglaise
et portugaise.

b) Bourses d'etudes et bourses de perfectionement

Elles couvrent les frais d'inscription ades cycles d'etudes et de programmes
de perfectionnement, ainsi que Ie paiement des frais de sejour et, parfois, des
frais de deplacement a l'interieur des pays. En general, Ie pays demandeur doit
payer les frais de voyage aller-retour du candidat.

Cette forme de cooperation se heurte souvent ades difficultes d' ordre finan
cier. La collaboration d'organismes internationaux et des gouvernements de cer
tains pays developpes a permis la mise en application de cette forme de co
operation.

c) Programmes d'etudes

II s'agit d'offrir aux candidats officiellement proposes par leur gouverne
ment la possibilite de suivre des programmes d'etudes prevus d'un commun
accord.

C'est au pays ou a l'organisme demandeur de payer la totalite des frais de
voyage, des frais de deplacement a l'interieur du pays et des frais de sejour des
candidats.

Les frais d'inscription et d'etudes font egalement l'objet d'un accord
prealable.
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d) Experts

Dans ses programmes avec certains pays africains, Ie Bresil a adopte une
methode consistant a faire appel a des specialistes charges de l'assistance techni
que en matiere d'organisation de programmes de formation et d'elaboration de
methodes de formation professionnelle.

Ce type de cooperation a ete utilise notamment en ce qui concerne la planifi
cation, l'organisation et les prescriptions techniques des installations d'ateliers de
formation.

Dans ce cadre, Ie Bresil a envisage l'organisation de missions de duree mo
yenne (1 a 3 mois), afin d'etudier les problemes techniques specifiques et interde
pendants tels que: les prescriptions techniques du materiel de centres de forma
tion et sa disposition; les programmes d'enseignement; les techniques d'elabora
tion de materiels pedagogiques et la formation d'enseignants et de superviseurs.

Cette methode a ete adoptee en ce qui concerne les activites de formation de
la main-d'oeuvre.

e) Echanges et mise au point de materiel pedagogique

II s'agit d'une forme traditionnelle de cooperation qui n'a rien a voir avec les
accords officiels. Le manque d'information sur les activites menees par les eta
blissements de formation dans leurs pays respectifs, fait que, a l'heure actuelle,
on n'a pas recours plus souvent a cette forme de cooperation.

A cet egard, il convient de signaler Ies efforts communs deployes par les eta
blissements nationaux en Afrique avec la collaboration de techniciens latino
americains et la coordination du CIADFOR et du CINTERFOR, visant a adop
ter les manuels de base pour I'elaboration de programmes et la mise au point du
materiel pedagogique necessaire a la formation professionnelle. Ces manuels de
base ont ete etablis en Amerique latine et aux Caraibes depuis 1968, avec la colla
boration multilaterale des etablissements de formation professionnelle des pays
de la region. lIs sont connus sous Ie nom de "collections de base CINTERFOR"
(CBC).

t) Echanges commerciaux

II s'agit de la forniture de materiels d'enseignement, au moyen de contrats
d'achats et de ventes.

II est d'autres modes de cooperation tels que les reunions, seminaires et
groupes de travail organises par des organismes internationaux, regionaux ou
sous-regionaux, et par les missions preparatoires elles-memes chargees des ac
cords et des projets, lesquels modes ont, comme on I'a deja indique, constitue des
moyens concrets de cooperation mutuelle.

5. Aspects institutionnels et politiques de la mise en valeur
des ressources humaines

Etant donne que l'Amerique latine n'est pas jusqu'ici parveneu a realiser
une veritable coordination entre les politiques de developpement et la planifica
tion de la formation, et eu egard aux effets de I'assimilation des techniques et de
leur developpement sur la structure de I'emploi, les etablissements de formation,
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en general~ ont eu tendance amettre en place leur propre mecanisme de planifica
tiop. Sur Ie plan de la technique et de la formation, ils ont juge opportun d'adop
ter des methodes et des moyens de formation leur permettant une plus grande
souplesse dans leurs operations de fa<;on a trouver une solution adequate aux
problemes de l'emploi.

Cette situation que connaissent l'ensemble des trois secteurs etudies, requiert
une attention particuliere de la part des organismes de formation de la
main-d'oeuvre. La souplesse dont font generalement preuve les etablissements
dans ces domaines leur a permis d'etudier de nouvelles methodes de formation
basees sur une approche systematique telle que Ies cours par correspondance qui,
en raison de leur efficacite et de leur possibilite d'atteindre Ie grand public tout
en dependant du degre d'assimilation de chaque individu, ont connu un succes
eclatant.

L'aggravation du sous-emploi, du chomage et de la marginalite dans de
nombreux payx latino-americains, a pousse Ies etablissements de formation pro
fessionnelle, notamment Ies etablissements qui dependent des services publics, a
organiser des activites de formation destinees a assurer Ie passage a un emploi
plus productif, aformer des travailleurs independants ou acreer des cooperatives
de production qui, a leur tour, pourraient creer de nouveaux emplois. Dans ce
cas precis, Ia formation et l'information portent sur de nouveaux domaines tels
que les questions juridiques, financieres, fiscales et technologiques. A cet egard,
les etablissements de formation ont reconnu l'importance qu'il y a apromouvoir
Ie transfert de technologie. Certains etablissements teis que la SENA de Colom
bie, ont institue des programmes de recherche et de mise au point de techniques
intermediaires et appropriees en vue d'aider les petites et moyennes entreprises,
une importance speciale etant accordee aux secteurs traditionnels tels que l'agri
culture.

Autres caracteristiques communes aux trois secteurs: elles consistent a en
courager la mise en place et Ie developpement de mecanismes de formation par
secfeurs, branches, organismes et au sein des entreprises elles-memes.

Dans ce contexte general, les etablissements de formation de la region sont
generalement, sauf objection d'ordre financier, tres disposes a faire connaltre les
donnes de leurs experiences et a prendre part a des activites de cooperation.

Le systeme de formation latino-americain presente d'autres aspects interes
sants qu'il ne serait pas inutile d'examiner en vue de les adapter aux realites afri
caines. Ce sont:

a) Les aspects organisatinnels de Ia formation I'autonomie institutionnelle
et Ia gestion basee sur Ie principe du tripartisme dans Ie cas de Ia formation pro
fessionnelle;

b) L'approche systematique a Ia formation; les techniques et methodes
d'organisation en matiere d'enseignement et d'execution;

c) Les systemes et programmes de formation de formateurs et d'instruc
teurs;

d) L'evaluation des besoins, des techniques et des methodes en matiere de
formation; l'evaluation et Ie suivi des programmes;

e) L'etude et l'elaboration des programmes de formation; Ie choix des
methodes et techniques d'enseignement; Ie materiel pour autodidacte;
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(f) L'elaboration de programmes de formation en fonction des objectif~ de
promotion sociale et economique et compte tenu de la planification de- Ia
main-d'oeuvre, du developpement des secteurs informels et de la mobilite de la
main-d'oeuvre;

(g) Les nouvelles tendances de Ia formation, notamment Ia formation per
manente, Ies stages de recyclage et les programmes integres de formation de la
main-d'oeuvre.

C. OBSTACLES A LA COOPERATION TECHNIQUE POUR
LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES

. Etant donne que la cooperation technique entre pays en developpement doit
etre con~ue en tant que cooperation horizontale, fondee sur la confiance, la soli
darite et l'interet commun des pays, une condition sine qua non it succes est que
l'initiative doit etre prise par les parties concernees elles-memes.

L'interet et Ia volonte politique, condition prealable, sont entraves par Ie
manque de donnees sur les capacites et les besoins des pays en developpement qui
pourraient coordonner leurs activites et organiser des programmes d'assistance et
de cooperation, manque dfi, dans une large mesure, it la penurie qe personnel
qualifie capable d'identifier les besoins en matiere de formation. Cet etat de
choses entrave la prise d'initiative dans Ie cadre de la C.TPD en matiere de mise en
valeur des ressources humaines.

Cette difficulte reduit egalement les possibilites de cooperation entre pays de
la meme region. II n'existait pas de moyens d'information adequats en ce qui
concerne les connaissances et experiences acquises en matiere de formation.

II existe egalement des difficultes d'ordre financier pour couvrir les frais en
gages au titre de la cooperation. Malgre Ia volonte politique et l'existence de
competences techniques pour developper la cooperation entre pays en developpe
ment, des problemes se posent en ce qui concerne Ie cofit des specialistes, les fr-ais
de transport, ainsi que Ies frais d'accueil et de sejour des stagiaires.

Aux insuffisances de communications et de renseignements sur Ies moyens et
les besoins des pays, viennent s'ajouter les differences linguistiques pour limiter
Ies possibilites de cooperation horizontale, ainsi que les possibilites d'octroi de
bourses et d'echanges de specialistes et de consultants.

On peut egalement deceler des obstacles d' ordre psychologique. En effet, il
existe une tendance a preferer les facteurs de production et l'assistance techni
ques provenant de sources traditionnelles, et un manque de confiance dans la
possibilite d'instaurer, sur un pied d'egalite, des liens de cooperation.

Problemes de transports et de communications: Les transports entre l'Ame
rique latine et l'Afrique se font en general via l'Europe; ce qui rencherit conside
rablement les deplacements du personnel et necessite de longs delais notamment
lorsque la cooperation exige Ie transfert de materiel et d'equipement. Le meme
probleme se pose en ce qui concerne les communications entre certains pays. Da
tant d'une autre epoque, Ie reseau de transports et de communications destine au
maintien d'anciennes relations economiques et politiques demeure sensiblement
Ie meme, ce qui n'est pas de nature afavoriser Ie developpement des relations en
tre les deux regions.
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La plupart des techniciens capables de preter leurs services dans d'autres
pays sont difficilement rempla~ables. Cette penurie relative de ressources humaines
que connaissent tous les pays en developpement, s'aggrave de plus en plus faute de
mecanismes et de methodes d'indentification d'experts, de consultants et de conseil
lers techniques.

Le climat et Ie milieu posent egalement quelques problemes ala cooperation
horizontale. Encore une fois, Ie manque d'information y est pour quelque chose.
Le recrutement de specialistes et l'accueil de stagiaires peuvent etre serieusement
affectes par des problemes de cette nature.

Les premiers pas de la cooperation entre les deux continents en matiere de
ressources humaines a mis en evidence certains problemes d'organisation qui
sont probablement dus al'absence d'organismes nationaux de coordination de la
CTPD dans certains pays, ce qui se traduit par une insuffisance des programmes
et un manque de contrale des activites. Cette absence d'organismes appropries
pose, des Ie debut, des difficultes dans l'application des accords de cooperation.
Certains procedes pratiques adoptes par les organismes internationaux et les pays
developpes qui accordent leur assistance en ce qui concerne la conception et I' ap
probation de projets, ne sont pas de nature a ameliorer la situation.

Les activites de cooperation interregionale en matiere de mise en valeur des
ressources humaines sont generalement axees sur la creation de "facteurs de mul
tiplication" tels que les instructeurs et enseignants, les analystes de programmes,
les cadres et autres techniciens en matiere de formation. A cet egard, Ie manque
de candidats ayant Ie niveau d'instruction requis pose un probleme.

Les realites socio-economiques et politiques ainsi que I'evolution historique
des pays des deux continents different sensiblement. En general, il convient de
tenir compte de certaines differences dont les effets sur la cooperation ne peuvent
toutefois pas etre evalues pour Ie moment.

Les differents niveaux de developpement et les disparites technologiques
dans les pays en developpement des deux regions n'ont pas jusqu'ici presente
d' obstacles insurmontables a la cooperation interregionale en matiere de mise en
valeur des ressources humaines. Toutefois, eUes pourraient presenter un ecueil a
la mise en place de programmes de formation dans Ie cadre de la CTPD, si les
precautions necessaires n'etaient pas prises. II faut donc faire preuve de pruden
ce dans Ie choix des etablissements, des centres et des programmes d'etudes avan
cees pour les activites de cooperation.

D. POSSIBILITES FUTURES DE LA COOPERATION POUR
LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES

Le champ de la formation est assez vaste pour offrir de nombreuses possibi
lites de cooperation entre I' Afrique, I'Amerique latine et les Caralbes. Pour que
cette cooperation se concretise, il faudra surtout identifier les domaines d'interet
commun et mettre en place les centres et programmes d'etudes avancees qui per
mettent la coopperation dans ees domaines.

A mesure que les etablissements nationaux de formation se reforeent, les
possibilites de cooperation se multiplient notamment en matiere de prestation de
services, laquelle se fait parfois avant la conclusion d'aceords. L'existence de
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mecanismes d'information adequats entre les deux parties joue un role essentiel
dans ce domaine.

1. Accords de cooperation juges interessants

Certains accords tels que les accords visant a mettre en place et a renforcer
les etablissements de formation par l'octroi de bourses, la prestation de services
de consultants et la realisation d'etudes conjointes, interessent les trois domai
nes de formation. Grace aux activites de cooperation concertees en matiere de
formation visant a realiser des objectifs precis et d'interet commun pour tous les
pays interesses, il est possible de trouver des moyens et d' attendre les resultats qui
debouchent sur de nouvelles activites de cooperation.

La formation de specialistes de la planification, la formation en matiere de
developpement des petites et moyennes entreprises rurales et industrielles, la for
mation en matiere de planification et de developpement de la main-d'oeuvre,
sont des domaines qui peuvent presenter un tres grand interet pour les deux
regions.

Dans ce cadre, les accords qui pourraient presenter de grands avantages et
possibilites de developpement sont:

a) Planijication et developpement des etablissements de formation

La creation d'etablissements de formation exige des travaux d'analyse et
de planification, l'elaboration de statuts, la realisation d'etudes sur la main
d'oeuvre, la formation de personnel, etc. La conclusion d'accords entre organis
mes regionaux et entre pays en vue de promouvoir de veritables activites de coo
peration dans ce domaine, est jugee d'une importance capitale.

L'ILPES et Ie reseau d'organismes de formation en matiere de planification
dans la region tels que Ie CINTERFOR et Ies etablissements de formation pro
fessionnelle, sont des organismes techniquement capables de cooperer dans ce
domaine.

Les comparaisons techniques, par secteur et par domaine, des methodes de
formation utilissees dans les deux regions, permettront d'identifier de nouvelles
possibilites de cooperation.

L' organisation de reunions sectorielles mixtes par les commissions economi
ques des deux regions et en collaboration avec la FAO, I'UNESCO, Ia
CNUCED, PONUDI et autres organismes de developpement, constituerait Ie
moyen Ie plus efficace d'identifier Ies domaines et projets specifiques de coopera
tion mutuelle.

b) Information et coordination en vue de fa cooperation entre les pays des deux
regions

En vue de promouvoir l'information et l'encadrement en matiere de coope
ration interregionale, il conviendrait que la CEA et la CEPAL, en collaboration
avec Ies etablissements regionaux de planification, prennent Ies mesures necessaires
en vue de:

Developper et entretenir des systemes d'information et d'enregistrement
concernant les programmes, projets, centres d'interet, en general, les
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activites ayant trait a la formation, ainsi que tout autre element se rappor
tant a la cooperation interregionaie jj;

Tenir a jour un repertoire concernant les specialistes et autres donnees
utHes pour les programmes de formation, et collaborer avec les pays des
deux regions dans l'identification des ressources disponibles en matiere
de cooperation technique;

Promouvoir l'echange constant d'informations entre les differents orga
nismes du systeme des Nations Unies en ce qui concerne les projets de
formation, afin de faciliter la prestation des services de consultants et
d'encadrement adequat en vue de la promotion de la cooperation entre
les pays interesses;
Etudier et mettre en place des mecanismes qui puissent faciliter Ie finan
cement du coilt de la cooperation;

Preter des services de consultants en ce qui concerne la coordination de la
cooperation technique, aux pays depourvus de structures suffisantes;
Controler et evaluer les programmes de cooperation horizontale.

c) Adaptation des programmes des centres nationaux aux objectifs de la coope
ration internationale

II existe un certain interet a I'elaboration de programmes regionaux de for
mation du personnel technique et des cadres des etablissements de formation, et a
la formation de techniciens superieurs en matiere de planification du developpe
ment et d'administration publique.

II est possible de conclure des accords interessant differents pays et compre
nant:

i) Un centre international de formation pour les pays d'expression anglaise
d'Afrique et des Caraibes

En vue de la formation du personnel technique et de gestion, de la traduction,
de I'adaptation et de l'edition du materiel scolaire technique, il conviendrait de
creer - utilisant comme base les etablissements existants aTrinite-et-Tobago ou en
Jamaique un centre desservant les pays d'expression anglaise d'Afrique et des
Caraibes.

Par ailleurs, ce centre pourrait servir de moyen effecace de transfert de techno
logie dans les trois domaines ou niveaux faisant I'objet de cette etude.

Les organismes de information du Bresil, de la Colombie, du Mexique et de la
Trinite-et-Tobago son favorables acette idee qu'il serait d'ailleurs possible de mettre
en application grace ala coordination technique de I' ILPES et aI'assistance financie
re des organismes charges du developpement.

ii) Un centre international pour les pays d'expression portugaise

Un tel centre pourrait etre cree avec la collaboration de I'ILPES et la participa
tion du Gouvernement bresilien et des pays africains d'expression portugaise.

.1/ Le Systeme d'orientation pour I'information mis en place par Ie PNUD a
pubHe en 1977 et 1978 "un repertoire des services de cooperation technique entre
pays en developpement". Ce systeme pourrait servir aenregistrer les program
mes, projets, centres, etc., et fournir des renseignements sur eux.
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II conviendrait, notamment en ce qui concerne la formation en matiere d'admi
nistration publique et de planification du developpement, d'axer Ies efforts de nom
breux organismes bresiliens et africains qui, en mettant it. profit l'experience acquise
par les organismes regionaux, pourraient commencer par creer des "facteurs de mul
tiplication" en matiere de formation. Un tel centre pourrait egalement effectuer des
travaux de recherche, de documentation et de formation de directeurs de program
mes et de projets. Par ailleurs, il pourrait desservir les pays hispanophones.

d) Mise au point de methodes et techniques de formation

Tous les organismes de formation s'emploient amettre au point des methodes
et techniques de formation. Les accords bilateraux ou multilateraux permettraient
d'ameliorer l'efficacite de ces recherches et d'obtenir des resultats en tres peu de
temps.

En matiere de techniques pedagogiques, l'elaboration de programmes de cours
par correspondance appliquant les techniques de conception fondees sur I'approche
systematique, suscite un grand interet.

II serait possible de conclure des accords un vue de I'application de ces
methodes au programme de formation rurale et en matiere de services menagers, au
programn1e de developpement des petites et moyennes entreprises, etc.

e) Formation de personnel

Parmi les accords bilateraux ou multilateraux juges tres importants, on peut ci
ter les accords portant sur Ia prestation par Ies organismes des services en matiere de
formation du personnel enseignant et technique et Ie perfectionnement des cadres des
etablissements de formation.

Des travaux de cette nature peuvent etre entrepris sans aucune difficulte et
ne devront pas, en general, necessiter d'autorisation officielle pour leur
execution.

f) Formation en matiere de gestion des petites et moyennes entreprises

L'idee de creer des centres de formation sous-regionaux en vue de deveIop
per les petites et moyennes entreprises, a ete favorablement accueillie. De teis
centres devraient assurer Ie perfectionnement des directeurs d'entreprises en ma
tiere de gestion et la formation pour la fonction publique, les services bancaires et
autres organismes s'interessant au developpement des petites et moyennes entre
prises.

Ces centres pourraient egalement assurer une formation en matiere de trans
fert des techniques appropriees. lis pourraient egalement fournir aux centres na
tionaux de formation qui s'occupent de ce secteur, une assistance en matiere de
documentation, de services de consultants et autres.

2. Etablissements et programmes d'etudes avancees pouvant
etre adaptees aux realites des deux regions

Les etablissements et programmes d'etudes avancees constituent des ele
ments importants pour l'execution d'activites de cooperation, mais ils doivent
necessairement se rapporter aux objectifs et aux ressources utilissees it. cette fin. II
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exisre differents niveaux de competences susceptibles d'aider adefinir les etablis
sements et programmes appropries a des fins bien precises. A cet egard, il con
vient de prendre certaines precautions, car la formation peut resulter dans un
transfert de technologie, de methodes de production, de schemas de consomma
tion et autres modeles qui mettent ceux qui l'adoptent dans une situation de
dependance.

Compte tenu de ce qui precede, il faudrait entendre par etablissements,
centres ou programmes d'etudes avancees, les organismes assurant une forma
tion pouvant servir a un autre pays interesse par ce meme domaine, appliquant
les memes approches et disposant des moyens adequats pour I'utilisation de ce ni
veau de formation. Meme dans ce cas, il n'est pas facile d'identifier ces etablisse
ments parce qu'ils n'ont pas ete inventories et puisque I'on ne connait pas Ie be
soins en matiere de formation dont les pays africains pourraient avoir besoin.

La definition de ces etablissements d'etudes avancees ou de niveau approprie
achaque pays exige absolument Ie lancement d'un projet important qu'il faut en
treprendre dans I' avenir proche.

Parmi les organismes regionaux qui assurent l'organisation et la promotion
d'importantes activites de formation, il faut citer en premier lieu l'ILPES et Ie
CINTERFOR. Tous les deux sont lies ades organismes nationaux et comportent
d'importants reseaux qui pourraient servir de base solide a la cooperation inter
regionale.

Dans les pays visites dans Ie cadre de ce projet, on a eu l'occasion soit d'en
trer en contact avec les responsables de certains etablissements et centres de for
mation qui organisent des programmes qui meritent d'etre etudies, soit d'en
constater l'existence. Ce sont:

Argentine

INAP: Instituto Nacional de la Administraci6n Publica: Programmes de
formation pedagogique; etudes administratives et identification des besoins de la
formation en matiere d'administration publique.

CONET: Consejo Nacional de Education Tecnica : Formation d'instruc
teurs; formation en matiere de gestion des petites et moyennes entreprises.

Bresil

CENDEC: Centre de formation en matiere de developpement economique:
Programmes de formation en matiere de planification; elaboration et evaluation
des projets de developpement, techniques pedagogiques; programmes d'encadre
ment en vue de la programmation des activites de formation.

IBAM: Instituto Brasileiro de Administracao Minicipal: Programmes de
formation en matiere de projets d'urbanisation. Programmes de formation en
matiere budgetaire, financiere et fiscale; formation en matiere d'informatique et
de traitement des donnees.

ESAP: Ecole superieure d'administration financiere: Programmes de for
mation en matiere de comptabilite, budgetaire, financiere, fiscale, d'administra
tion du personnel et de direction des organismes publics.
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FUNCEP: Centre de formation pour la fonction publique: Programmes de
formation technique de niveau moyen et superieur al'intention des fonctionnai
res; evaluation de projets; administration financiere.

CENAFOR: Centre national d'appui a la formation professionnelle: Pro
grammes de formation des instructeurs pour les entreprises.

SENAI: Service national d'apprentissage industriel: Programmes de forma
tion technique pour les industries; formation d'instructeurs et formateurs d'ins
tructeurs; perfectionnement de cadres techniques de niveaux moyen et superieur;
elaboration de programmes de formation individuelle et de cours par correspon
dance.

SENAC: Service national de formation commerciale: Programmes de for
mation en matiere de gestion des petites et moyennes entreprises; formation ad
ministrative; etude des entreprises et restructuration organisationnelle; forma
tion en matiere d'industrie hoteliere et de restauration.

SENAR: Service national de formation rurale.

TELEBRAS: Centre de formation en matiere de telecommunications. Cen
tre de formation du personnel des postes et telecommunications.

Colombie

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje: Programmes de formation d'instruc
teurs; mise en place de programmes et centres de formation professionnelle en ma
tiere d'agriculture, de metallurgie, d'arts graphiques, d'industrie textile, siderurgi
que et hoteliere; formation par des groupes mobiles, formation en matiere de ges
tion des petites et moyennes entreprises; systemes d'enseignement programme et
autodidacte.

ESAP: Escuela Superior de Administraci6n Publica: Organisation de la for
mation pour la fonction publique; administration fiscale et financiere; evaluation
de projets; identification des besoins en matiere d'administration; formation pe
dagogique.

Mexique

CENAPRO-ARMO: Centro Nacional de Productividad y el Servicio Nacio
nal de Adiestramiento Rapido de Mano de Obra: Programmes de formation
d'instructeurs; formation en matiere de gestion pour les petites moyennes et
grandes entreprises; prestationa aux entreprises de services de consultants en ma
tiere de formation.

CENCA: Centro Nacional de Capacitaci6n Administrativa: Programmes de
formation en matiere de gestion des organismes publics; identification des be
soins et elaboration de programmes de formateurs et de formation pedagogique.

CECADE: Centro de Capacitacion para el Desarrollo: Programmes d'eva
luation des besoins du secteur public en matiere de formation; conception et exe
cution des programmes de formation en matiere de planification, de programma
tion et de gestion des services publics; formation d'enseignants.
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lCIA: Instituto de Capacitacion de la Industria Azucarera: Programmes de for
mation portant sur les aspects techniques et de production dans l'industrie sucriere;
programmes de formation concernant l'aspect mecanique.

Trinite-et-Tobago
NTB: National Training Board: Formation d'instructeurs; programmes de

formation en matiere d'agriculture et de peche; programmes d'analyse profes
sionnelle; programmes de formation en matiere industrielle.

Management Development Centre: Programmes de formation en matiere de
gestion; formation en matiere de gestion des petites entreprises.

Cette liste ne comprend pas tous les organismes de formation qui pourraient
exister dans les pays mentionnes. Dans Ie cas du Bresil et du Mexique notam
ment, il serait possible de doubler Ie nombre si l'on prenait en consideration les
etablissements prives de formation et d'encadrement et les services de formation
qui existent au sein des entreprises, services qui, comme c'est Ie cas pour l'IeLA
du Mexique, ont une longue experience en matiere de formation du personnel.

E. STRATEGIES ET MECANISMES EN VUE
PROMOUVOIR LA COOPERATION HORIZONTALE

Les avantages de la cooperation entre pays dans Ie cadre de la CTPD, ne sont
pas toujours aussi importants et aussi rapides a obtenir que ne pourrait Ie faire
croire Ie cout de cette cooperation. En matiere de mise en valeur de ressources
humaines, ce decalage peut etre enorme. Pour cette raison, il est important
d'adopter des strategies et des mecanismes capables de susciter un interet perma
nent a la cooperation.

La cooperation en matiere de formation ne peut pas non plus porter inmedia
tement sur toutes les possibilites de cooperation. II conviendrait que la forma
tion soit axee sur les activites susceptibles de contribuer grandement ala mise en
valeur des ressources naturelles des pays telle que l'agriculture. Vne autre possi
bilite serait de s'orienter vers Ie developpement des secteurs pouvant contribuer a
la solution des problemes de l'emploi, de la marginalite, de l'hygiene, etc., en
fournissant, par exemple, une assistance aux petites et moyennes entreprises.

Les strategies et mecanismes les plus susceptibles de promouvoir la coopera
tion horizontale en matiere de formation sont enonces par Ie Plan d'action de
Buenos Aires en s'en inspirant. II s'agit notamment de:

a) Promouvoir l'echange de connaissances, d'information, de donnees
d'experiences entre les Etats, en developpant la documentation et la complemen
tarite en matiere de mise en valeur de ressources humaines, de prestation de servi
ces, d'organisation de cycles d'etudes et seminaires;

b) Renforcer les organismes et etablissements nationaux de formation ·et
promouvoir l'instauration de relations inter-institutions, en encourageant ces or
ganismes aorganiser des programmes d'echanges de stagiaires, de specialistes de
la formation, de programmes, de manuels et autres facteurs de nature adevelop
per ces echanges;
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c) Developper la collaboration entre pays et entre organismes de form4ation
en vue d'identifier les besoins et moyens en matiere de mise en valeur des ressources
humaines;

A cet egard, il importe d'identifer Ies programmes et les centres d'etudes avan
cees ou appropriees en vue d'elargir Ie champ d'action de ces centres pour englober
les pays ayant les memes besoins.

a) Mettre en place, avec l'appui des organismes regionaux et la participation
active des pays interesses, un programme destine it fournir les informations et it
examiner les progres techniques realises en matiere de programmes et de projets de
formation et leur eventuelle application it d'autre pays;

b) Etudier et elaborer des systemes de financement de la cooperation dans
Ie domaine de la formation qui fassent intervennir des modalites de financement
multiples comportant des elements it caractere commercial et technologique et
qui constituent une sorte de caisse de compensation pour les programmes de for
mation et de perfectionnement semblable it celle proposee par Ie SENA de
Colombie en 1967 au titre du projet 150 du CENTERFOR;

c) Etudier, dans Ie contexte de la CTPD, la question relative au choix
d'experts, de consultants, de materiel et de techniques mises au point par les pays
des deux regions, en vue de participer aux projets devant etre executes par les or
ganismes appartenant au systeme des Nations Unies;

d) Encourage!" et organiser des programmes de cooperation auxquels peu
vent participer les organismes et les entreprises publics, prives, commerciaux et
industriels des pays interesses, en vue de favoriser la diffusion des techniques, des
connaissances et des methodes de formation technique;

e) Faire comprendre it tous les pays interesses la necessite de former les
fonctionnaires d'Etat et les specialistes en matiere de planification, en les infor
mant des possibilites de cooperation offertes par les programmes de la CTPD;

f) Promouvoir l'echange d'information sur les aspects technologiques, les
nouvelles methodes et techniques de formation et leur application, de fac;on it en
courager Ie secteur prive it cooperer sur Ie plan technique et financier ala realisa
tion d'activites de cooperation specifiques en matiere de formation;

g) Joindre les efforts en ce qui concerne I'elaboration de materiel pedago
gique et de manuels scolaires. On pourrait confier cette tache aux organismes
sous-regionaux et aux institutions specialisees;

h) Identifier, grace aux efforts communs des pays interesses et des orga
nismes internationaux, des domaines d'interet commun pour Ie developpement
de la CTPD, et promouvoir I'elaboration de programmes bilateraux et multilate
raux. On peut citer comme exempIe, la formation en matiere de gestion des peti
tes et moyennes entreprises et la formation pour Ie developpement des entreprises
rurales;

i) Diffuser de fac;on systematique, et notamment aupres des etablisse
ments de formation et des associations professionnelles, les donnees concernant
les aspects techniques et administratifs des activites de mise en valeur des ressour
ces humaines entreprises par I' Afrique et l'Amerique latine;

j) Instituer des commissions multilateraIes, que procedent, chaque annee,
a un examen du bilan de la cooperation et inciter la Banque mondiale, les
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b~nques regionales de developpement et les banques privees a participer a ces reu
nions interregionales. A cette fin, l'ILPES et les autres organismes regionaux
competents devront preparer des rapports concerant les progres realises en matie
re de cooperation interregionale.

F. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Comme il a ete deja mentionne, la cooperation interregionale entre

l'Afrique, l'Amerique latine et les Caraibes, en matiere de mise en valeur des res
sources humaines, est tres recente en porte sur tres peu de domaines pour permet
tre d'arriver a des conclusions definitives. En outre, l'experience des cinq pays
faisait l'objet de la presente etude - experience faite notamment par Ie Bresil 
ne represente qu'une partie des liens de cooperation qui existent entre les deux re
gions. En effet, d'autres pays dont notamment Cuba organisent des programmes
de cooperation avec les pays africains.

Compte tenu des reserves deja exprimees, il est possible de formuler
certaines conclusions et recommandations dont la validite ne peut etre absolue,
etant donne que la cooperation interregionale est un processus dynamique qui su
bit l'influence des changements socio-economiques et politiques qui surviennent
dans les pays interesses.

1. Conclusions
Les organismes et les pays de la region sont tres favorables a I'idee de partici

per aux activites de cooperation avec les pays africains dans Ie cadre de la CTPD.
Toutefois, les informations sur les pays africains, leurs besoins, leurs interets et
leurs ressources en ce qui concerne la cooperation en matiere de formation, de
neurent vagues et insuffisantes.

Dans les pays d'Amerique latine et des Caraibes, on est conscient de I'impor
tance de la formation a tous les niveaux. Les efforts tendant a organiser et a de
velopper les systemes de formation adaptes aux differentes realites ne repondent
pas encore aux besoins des pays notamment en matiere de planification et d'ad
ministration publique.

Dans les pays de la region, il existe toute une gamme de modeles institution
nels, centres et moyens de formation dans les trois domaines etudies. Ceux-ci
pourraient fournir des bourses, des services d'experts et du materiel d'enseigne
ment aux fins de programmes de formation horizontale avec les pays africains.

En Amerique latine et aux Caraibes, les activites de formation dans les trois
domaines etudies s'effectuent en l'absence de toute coordination. Dans Ie con
texte africain, il conviendrait de coordonner ces trois secteurs; cette possibilite
devra etre envisagee dans les cas d'activites futures.

II existe des difficultes financieres qui entravent la cooperation horizontale
en matiere de formation. Les organismes de developpement, les banques de de
veloppement, les banques et les entreprises privees devraient accorder leur appui
aux activites de formation. En outre, il existe tres peu de mecanismes pouvant
faciliter Ie financement de la cooperation en matiere de formation. II faudrait
etudier et faire connaitre de nouveaux systemes de financement, notamment Ie
paiement en monnaies locales.
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Certaines programmes de cooperation souffrent des carences administrati
Yes, et de I'absence d'organismes charges de coordonner les activites de la CTPf).
II est necessaire d'assister les pays ne possedant pas un tel organisme; de meme, il
faudrait renforcer les etablissements de formation en vue de faciliter I'identifica
tion et la negociation des accords.

Les differences linguistiques representent un obstacle serieux aux activites de
formation. II faut donc prendre les mesures ci-apres:

a) Promouvoir les activites entre pays parlant la meme langue oil des lan
gues similaires;

b) Promouvoir la traduction, dans les langues communes aux deux re
gions, de documents, manuels, etudes, monographies, et materiels scolaires;

c) Joindre les efforts pour creer des facteurs de multiplication en matiere
de formation tels que des directeurs, des instructeurs, des analystes program
meurs, des ingenieurs de programmes, des formateurs d'instructeurs et du per
sonnel technique superieur.

II existe de tres grandes differences en ce qui concerne I'equivalence des
memes titres professionnels delivres dans les deux regions, et meme au sein du
meme pays; les programmes de formation sanctionnes par la meme titre son ega
lement differents. II est necessaire de promouvoir l'elaboration de glossaires et
de dictionnaires professionels. La cooperation mutu"elle dans ce domaine per
mettra egalement d'identifier Ies besoins des pays en matiere de formation.

II y a des difficultes de communication et de transport entre les deux regions,
ce qui augmente considerablement Ie cout des programmes de cooperation en
matiere de formation. II faudra attirer I'attention des compagnies de transport et
de communication des pays interesses, pour qu'elles accordent des tarifs prefe
rentiels au programme de cooperation.

II existe dans la region des entreprises privees ayant acquis une longue tech
nique en matiere de formation. Elles sont engagees dans I'industrie petroliere,
sucriere, textiles, etc.; elIes peuvent accorder un appui important ala cooperation
horizontale.

La cooperation entre Ies deux regions en matiere de formation ne pourra pas
immediatement porter sur tous les besoins et toutes les possibilites. II faudra
donc axer Ies efforts sur Ies taches fonctionnelIes, sectorielIes et intersectorielles
qui englobent Ies trois secteurs etudies, et les taches specifiques telles que les acti
vites de formation concernant Ie secteur agricoIe, Ie developpement des petites
entreprises industrielles et agricoles.

Les differences d'ordre culturel et social entre I'Amerique latine et I'Afrique
n'ont pas constitue d'obstacles insurmontables pour les programmes de coopera
tion en matiere de formation. A cet egard, les experiences son differentes et ne
permettent pas une generalisation. A cet egard, Ies experiences sont differentes et
ne permettent pas une generalisation. Toutefois, il importe de Ies prendre en
consideration lors de I'elaboration de projets futurs.

Les processus de cooperation n'est pas sans connotation politique et les dif
ferences dans Ies systemes politiques et economiques adoptes par Ies differents
pays ont des incidences sur Ia negociation et Ie fonctionnement des programmes.
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tes differences n'ont cependant pas ete determinantes en ce qui concerne la co
operation en matiere de mise en valeur des ressources humaines.

2. Recommandations generales
La cooperation interregionale en matiere de formation ressemble aun pro

cessus dynamique influence par les caracteristiques socio-economiques et politi
ques des pays interesses, les plans de developpement et les nouvelles conditions
que ce meme processus de cooperation peut creer. II en resulte que les strategies
et mesures adoptees ne peuvent s'appliquer atous les pays et ne peuvent demeu-
rer toujours valables. .

a) Promotion de connaissances entre pays

II conviendrait de promouvoir les connaissances par I'echange d'informa
tions et de documentation techniques, l'organisation en commun de seminaires,
stages et reunions de travail des specialistes et des directeurs.

b) Comparaison des systemes et d'experiences en matiere de forTnation

II conviendrait d'organiser des reunions techniques en vue de comparer les
systemes et experiences en matiere de formation en ce qui concerne les secteurs
prioritaires et d'interet commun pour les pays des deux regions. II pourra se
degager de ces reunions de nouvelles formes de cooperation entre organismes et
entre pays.

Les commissions economiques des deux regions - la CEA et la CEPAL -,
les organismes regionaux de planification et autres institutions de developpe
ment, devraient poursuivre leurs efforts et organiser des reunions avec les pays
interesses en vue de lancer des projects, d'elaborer des systemes de travail, et
d'evaluation et de controle des activites de cooperation.

c) Etudes des etablissements, centres et programmes de formation

II conviendrait d'elaborer un projet destine a identifier les etablissements,
centres, programmes et moyens de formation. Cette information devrait etre
tenue a jour et diffusee dans les langues officielles des pays interesses.

d) Traduction et edition des documents

II conviendrait de choisir les etudes, textes scolaires, monographies, etc., pro
duits dans d'autres regions, de les traduire et de les diffuser dans les pays interesses.
A cette fin, il conviendrait de se servir des moyens existants dans les deux regions
tels que les centres de traduction et d'edition et d'appliquer Ie principe de comple
mentarite technique et economique des pays et des entreprises.

e) Creation de centres internationaux de formation

II conviendrait de mener des activites internationales a partir des centres
existants dans les deux regions et qui presentent certains avantages en raison de
leur emplacement, moyens et specialites, permettant ainsi de tirer un meilleur
parti des ressources parfois limitees en personnel local et international et du ma
teriel coiiteux utilise dans certaines activites de formation. On pourrait notam
ment utiliser ces centres pour la formation de techniciens superieurs et d'instruc
teurs. Ces centres qui ne doivent pas forcement revetir un caractere permanent,
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pourraient se charger de la production, de la traduction et de I'edition de~

documents.
Dans un premier temps, on pourrait envisager la creation dans un pays de

Caraibes d'expression anglaise et dans un pays africain d'expression portugaise,
des centres de formation avocation internationale. On pourrait trouver des con
ditions favorables a la creation ou a I'adaptation, a Haiti, d'un centre pour les
pays d'expression francaise.

Les pays des deux regions pourraient fournir aces centres internationaux 
qui sont provisiores en principe -Ie materiel d'enseignement et les services d'ex
perts necessaires ades actions specifiques.

f) Coordination des activites de cooperation en matiere de mise en valeur des
ressources humaines

II ressort de l'experience recemment acquise qu'il conviendrait que les orga
nismes de developpement qui existent dans chaque region, se chargent dans Ie
cadre de leur mandat, de la promotion et de la creation d'activites de cooperation
entre pays en matiere de formation, et assurer Ie suivi et I'evaluation de ces expe
riences. Ces activites no devront pas restreindre ou limiter les activites et attribu
tions d'autres organismes.

g) Participation des entreprises privees

II conviendrait d'etudier la possibilite de faire participer les entreprises
privees et leurs associations aux activites tendant "a promouvoir et a developper
la cooperation en matiere de formation.

3." Recommandations specifiques

Bien qu'il ne faille pas necessairement que les activites de cooperation inter
regionale en matiere de formation soient effectuees par niveau plutot que par sec
teur, it a ete formule les recommandations ci-apres:

a) Formation pour les secteurs de production

i) Choisir des activites sectorielles de cooperation destinees ades fins speci
fiques et presentant un interet mutuel. Par exemple: l'agriculture, Ie pe
trole, l'industrie sucriere, etc;

ii) Encourager la formation de "facteurs de multiplication" tels que les for
mateurs des formateurs, concepteurs de programmes analystes, pro
grammateurs et personnel de direction;

iii) Appuyer des activites de cooperation effectuees par la CINTERFOR et Ie
CIADFOR;

iv) Favoriser l'echange de materiel d'enseignement et organiser des semi
naires et des reunions techniques, en vue d'etudier des methodes de forma
tion professionnelle utilisees dans les differents secteurs;

v) Etudier la possibilite, dans les secteurs indiques, avec les etablissements
suivants des pays visites:

SENAI (Bresil) - Industrie, metallurgie, siderurgie, electricite, electroni
que, petrole, refrigeration, arts graphiques, textiles, construction, meca
nique automobile et diesel;
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SENAC (Bresil) - Hotellerie et tourisme;
SENAR (Bresil) - Agriculture, elevage et peche;
SENA (Colombie) - Agriculture, elevage, peche; industrie, metallurgie,
siderurgie, electricite, refrigeration, textiles, arts graphiques, construc
tion, mecanique automobile et diesel;

- Instituto de Capacitaci6n de la Industria Azucarera (ICIA) de Mexico
(Mexique);

- Institut mexicain du Petrole, Mexique.

b) Formation en matiere d'administration publique

i) Diffuser les manuels, materiels d'enseignement et monographies utiles
pour la formation;

ii) Favoriser la cooperation en matiere de formation d'enseignants et de di
recteurs de programmes;

iii) Realiser une etude sur Ie etablissements, centres, programmes et moyens
de formation; la tenir a jour et la diffuser dans les pays interesses ~;

iv) Etudier la possibilite de mener, dans la region, des activites systemati
ques et permanentes de promotion, de coordination et de suivi. Le Cen
tro Latinoamericano de Administraci6n para el Desarrollo (CLAD) dont
Ie siege est aCaracas (Venezuela) pourrait se charge de cette tache;

Pour les activites specifiques a court terme, il est recommande de tenir
compte des organismes suivants des pays visites;

Instituto Nacional de la Administraci6n Publica (INAP) - Argentine;

Centre de formation pour la fonction publique (FUNCEP) - Bresil;
Instituto Brasilero de Administrao Municipal (IBAM) - Bresil;

Ecole superieure de gestion financiere (ESAF) - Bresil;

- Centre pour les services d'administration publique (FUNDAP) - Bresil;

Centre de formation en matiere des telecommunications (TELEBRAS) 
Bresil;

Centre de formation du personnel des postes et telecommunications
-Bresil;

Escuela Superior de Administraci6n Publica (ESAP) - Colombie;

Centro Nacional de Capacitaci6n Administrativa (GENCA) - 'Mexique;

Instituto Nacional de Administraci6n Publica (INAP) - Mexique.

c) Formation en matiere de planification
i) Compte tenu de sa competence technique et de sa precieuse experience en

matiere de formation, I'ILPES devra etre considere comme centre de
coordination des activites de cooperation en matiere de formation;

.§/ Le systeme international d'orientation pour l'information du PNUD
pourrait etre elargi aux renseignements relatifs aux activites de formation de la
main-d'oeuvre.
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ii) Choisir les documents interessant les pays africains et latino-americaifls,
les traduire dans des langues parlees dans les deux regions et les diffuser;

iii) Organiser des reunions et seminaires interregionaux en vue de comparer
les experiences et les systemes de planification globale et sectorielle ainsi
que les methodes de formation de specialistes. L'ILPES et l'IDEP dev
ront organiser ces activites aves l'appui du PNUD;

iv) Etablir un repertoir concernant les etablissements, programmes et mo
yens de formation;

v) Promouvoir l'echange de boursiers devant suivre des etudes superieures,
et l'assistance d'experts en vue de creer et de renforcer les systemes de
formation en matiere de planification;

vi) Etudier la possibilite de lancer des activites de promotion, de coordina
tion et de suivi des activites de cooperation que l'ILPES et I'IDEP pou
rraient effectuer dans leurs regions respectives;

vii) Pour les activites specifiques de cooperation, il convient de tenir compte
des etablissements suivants des pays visites;

Centro de Capacitaci6n para el Desarrollo (CECADE) - Mexique;

Centre de formation pour Ie developpement economique (CENDAC) 
Bresil;

Ecole superieure de gestion financiere (ESAP) - Bresil;

Centre pour les services d'Administration publique (FUNDAP) - Bresil;

Instituto Brasileiro de Administra~ao Municipal (IBAM) - Bresil;

Escuela Superior de Administraci6n Publica (ESAP) - Colombie.

4. Activites recommandees a court terme
a) Diffuser les documents interessant les deux regions;

b) Organiser des reunions entre groupes de pays, par niveau et par secteur,
en vue de proceder a un echange de donnees d'experiences et de conclure des
accords de cooperation. Ces reunions permettront de definir les secteurs priori
taires de cooperation, les attributions des organismes regionaux en ce qui concer
ne la documentation, la coordination et Ie suivi;

c) Inviter les organismes regionaux charges de ces taches d'entreprendre,
en collaboration avec les organismes nationaux, l'etablissement d'un repertoire
des programmes et moyens de formation et I'identification des activites
prioritaires.
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ANNEXE
REPERTOIRE DES ETABLISSEMENTS DE

FORMATION EN AMERIQUE LATINE ET AUX
CARAIBES

Sont consideres comme etablissements de formation les organismes qui ont
pour objectif principal de mener des activites organisees en vue d'elever Ie niveau
de connaissances et de competences theoriques et pratiques de personnes ayant
deja acquis un certain degre de connaissances ou une certaine experience dans la
meme profession ou dans une profession similaire, Ie but etant de les former.
Pour cette raison, des etablissements de formation universitaire ou etablisse
ments analogues, ainsi que des etablissements assurant une formation poste
universitaire ou une formation theorique de niveau moyen et superieur, ne sont
pas inclus.

Les sources utilisees pour la compilation de ce repertoire ont ete:

1. Cuadro Comparativo y fichas descriptivas de las instituciones de forma
cion profesional de America Latina, CINTERFOR, Montevideo, Uruguay 1972.

2. Catalogo de Servicios en materia de Cooperaci6n Tecnica entre paises
en desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Sistema de
Orientaci6n Informativa, 1978.

3. Archivos del Instituto Latinoamericano de Planificaci6n Econ6mica y
Social,ILPES.

4. Listado de Escuelas e Institutos de Administraci6n, Instituto Interna
cional de Ciencias Administrativas. Bruselas. Belgica, 1981.

5. Prospectus et documents des etablissements.

6. Anuario Estadistico de la Formaci6n Profesional de America Latina,
OIT, 1979.

REPERTOIRE DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION EN
AMERIQUE LATINE ET AUX CARAIBES

Pays

Argentine

Etablissement

Consejo Nacional de
Educacion Tecnica
(CONET)

Instituto Nacional de
Tecnologia Industrial
(INTI)

Instituto Nacional de la
Administracion Publica
(INAP)

Domaine d'activite

Professionnel
Mecanique, electricite, electronique,
construction, artisanat

Technique et professionnel
Metallurgie, textiles, mecanique,
electrochimie, cellulose, biologie, ar
bres fruitiers

Administration publique
Planification, communication sociale,
comptabilite, finances, droit du tra
vail, securite sociale, formation peda
gogique
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Pays

Barbades

Bolivie

Bresil
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Etablissement

Instituto Nacional de
Tecnologia Agropecuaria
(INTA)

Centro de Capacitacion
del Gobierno

Servicio Nacional de
Formacion de Mano de
Obra (POMO)

Instituto Superior de Ad
ministracion Publica
(ISAP)

Centre National de Per
fectionnement pour la
formation professionnelle
(CENAFOR)

Ecole de gestion financie
re (ESAF)

Instituto Brasileiro de
Administracao Munici
.pal (IBAM)

Ecole bresilienne d'admi
nistration publique

Ecole inter-americaine
d'administration publi
que

Fondation Getulio Var
gas
Centre de formation pour
Ie developpement econo
mique (CENDAC)

Centre de formation pour
la fonction publique
(FUNCAP)

Domaine d'activite

Technique
Elevage, culture, irrigation, sols, ad
ministration rurale

Administration publique

Professionnel
Mecanique, electricite, construction

Administration publique et adminis
tration. Planification urbaine et re
gionale, administration municipale,
evaluation de projects

Professionnel
Formation d'instructeurs, techniques
pedagogiques, conception de pro
grammes

Administration publique
Planification budgetaire, politique
fiscale, douane, administration, fi
nances publiques, commerce exte
rieur

Administration publique
Planification et urbanisme, finances
municipales, organisation des services
publics, budget, finances, informati
que

Administration publique
Gestion des entreprises publiques

Administration publique
Planning

Elaboration et evaluation de projects,
planification sectorielle et regionale,
techniques de formation, strategies
de planification

Administration publique
Evaluation de projects, gestion finan
ciere, personnel



Pays

Chili

Colombie

Etablissement

Service national
d'apprentissage indus
triel(SENAI)

Service national
d'apprentissage en matie
re commerciale
(SENAC)

Service national
d'apprentissage rural
(SENAR)

Centre de formation en
matiere des telecommu
nications (TELEBRAS)

Centre de formation du
personnel des postes et
des telecommunications

Instituto Nacional de
Capacitacion Profesional
(INACAP)

Servicio de Cooperacion
Tecnica (SCT)

Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA)

Escuela Superior de Ad
ministracion Publica
(ESAP)

Domaine d'activite

Professionel
Formation d'instructeurs, mecanique,
electricite, electronique, siderurgie,
chimie, petrole, textiles, arts graphi
ques, construction, gestion des entre
prises

Professionnel
Commerce, hotellerie, tourisme, for
mation d'instructeurs, gestion des en
treprises

Professionnel
Agriculture et elevage peche, ges
tion des entreprises rurales

Professionnel
Telecommunications, electronique

Professionnel

Professionnel
Metallurgie, electricite, electronique,
agriculture, peche, mines, textiles,
confection, construction, elevage,
hotellerie, gestion des entreprises,
formation d'instructeurs

Professionnel
Gestion des petites et moyennes en
treprises, finances, commercialisation

Professionnel
Agriculture, metallurgie, peche, pe
trole, electricite, electronique, side
rurgie, textiles, arts graphiques, cons
truction, commerce, hotellerie, for
mation pedagogique

Administration publique et planifica
tion
Admi.nistration, planification urbaine
et regionale, evaluation de projets,
identification des besoins, formation
pedagogique
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Pays

Costa Rica

Republique
dominicaine

Equador

EI Salvador

Guatemala

156

Etablissment

Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA)

Instituto Centroamerica
no de Administracion
Publica (ICAP)

Escuelas Vocacionales de
las Fuerzas Armadas y
de la Policia Nacional

Instituto Superior de
Agricultura

Centro Nacional de Pro
mocion de la Pequena In
dustria y Artesania
(CENAPIA)

Servicio Equatoriano de
Capacitacion Profesional
(ESCAP)

Fondo Nacional
de Preinversion
(FONAPRE)

Instituto Salvadoreno de
Turismo

Direccion de Desarrollo
de la Comunidad

Consejo Nacional de
Formacion Profesional

Instituto Tecnico de Ca
pacitacion y Productivi
dad (INTECAP)

Domaine d'activite

Professionnel
Electricite, construction, agriculture
et elevage, techniques d'enseig
nement, planification et evaluation de
la formation, techniques pedagogi
ques

Administration publique
Commerce exterieur, administration
douaniere, administration postale,
administration de projets

Professionnel
Construction, mecanique, electricite,
menuiserie, metallurgie

Professionnel
Agriculture, gestion des petites et
moyennes industries rurales

Professionnel
Gestion des entreprises, comptabilite
et finances, organisation de la pro
duction, projets industriels

Professionel
Agriculture, industrie, mines, meca
nique, electrique, electricite, meta
lIurgie, electronique, arts graphiques,
artisanat

Planification
Planification et developpement regio
nal et sectoriel, evaluation de projets

Professionnel
Tourisme, hotellerie

Planification et administration publi
que
Planification, administration de pro
jets, recherche sociale, developpe
ment des collectivites

Professionnel
Mecanique, electricite, construction,
commerce, services

Professionnel
Mecanique, electricite, construction,
metallurgie, agriculture, commerce,
services, artisanat



Pays Etablissement Domaine d'activite

Instituto Nacional de Administration publique
Administracion para el
Desarrollo (INAD)

Guyane

Haiti

Honduras

Division de Entrenamien
to Ministerio de Educa
cion

Insti tuto Nacional de
Administracion de
Gestion y de Altos Es
tudios Internacionales

Centro Haitiano de In
vestigacion en Ciencias
Sociales (CRISS)

Instituto Nacional de
Formacion Profesional
(INFOP)

Professionnel et administration publi
que

Administration publique

Planification
Evaluation de projets, planifica
tion globale, planification sectorie
lIe

Professionnel
Mecanique, electricite, industries,
agriculture, construction, com
merce, services

Direccion General Servi- Administration publique
cio Civil

Mexique Centro Nacional de Pro
ductividad - Servicio Na
cional de Adiestramiento
Rapido de Mano de Obra
(CENAPROARMO)

Centro de Capacitacion
para el Desarrollo
(CECADE)

Institu to N acional de
Administracion Publica
(INAP)

Centro de Investigacion y
Docencia Economica,
A.C. (CIDE)

Centro Nacional de In
formacion y Estadisticas
de Trabajo (CENIET)

Professionnel
Emploi industriel, formation pedago
gique

Planification et administration publi
que. Planification globale, planifica
tion regionale, programmation et ges
tion publique, identification des be
soins, formation pedagogique

Administration publique
Administration, economique, finan
ces

Evaluation et conception des politi
ques, economie du secteur publique

Administration publique
Administration des ressources hu
maines, statistique, traitements et sa
laires
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Pays Etablissment

Instituto de Capacitacion
de la Industria de. la
Construccion (ICIC)

Instituto de Capacitacion
de la Industria Azucare
ra (ICIA)

Instituto Mexicano del
Petroleo

Instituto Mexicano de
Comercio Exterior

Domaine d'activite

Professionnel
Construction, formation pedagogique

Professionnel
Chaudieres, procedes, mecanique,
electricite

Professionnel
Forage, electricite, genIe, refrigera
tion, geo-physique, mecanique' de
sols, economie, planification indus
trielle

Administration publique
Arbitrage et trafic international, or
ganisation des exportations, commer
ce exterieur

Nicaragua Instituto Centroamerica- Administration publique
no de Administracion de Finances, gestion des organismes pu
Empresas blics, Administration municipale,

?nalyse des marches

Sistema Nacional de Professionnel
FormacionProfesional Industrie, commerce, service, agricul-
(SINAFORP) ture, artisanat

Instituto Nacional de Planification
Planificacion (INAP)

Panama Servicio Nacional de
Formacion Profesional
(SENAFORP) (ex
IFARHU)

Departamento de Adies
tramiento del Ministerio
de Planificacion y Pollti
ca Economica - Sistema
Nacional de Entrena
miento para la Adminis
tracion Publica

Professionnel
Industrie, commerce, services, agri
culture, artisanat, identification des
besoins, formation pedagogique

Planification
Elaboration et evaluation de projets,
administration budgetaire, formation
pedagogique, evaluation de la forma
tion

Administration publiqueParaguay
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Escuela Paraguaya de
Administracion Publica

Centro de Adiestramien- Administration publique
to para Funcionarios Pu-
blicos, Ministerio de
Educacion y Culto



Pays

Perou

Etablissement

Centro Paraguayo de De
sarrollo Economico y So
cial (CEPADES)

Servicio Nacional de
Promocion Profesional
(SNPP)

Servicio Nacional de
Adiestramiento en Tra
bajo Industrial
(SENATI)

Escuela Superior de Ad
ministracion Publica
(ESAP)

Instituto Nacional de
Administracion Publica
(INAP)

Empresa Publica de Cer
tificaciones Pesq ueras
(CERPER)

Instituto del Mar del
Peru

Instituto Nacional de In
vestigacion y Capacita
cion de Telecomunicacio
nes (INICTEL)

Domaine d'activite

Planification
Planification globale, planification
sociale, planification regionale

Professionnel
Agriculture et elevage, foret, indus
trie, services, construction

Professionnel
Industrie, service, formation pedago
gique, identification des besoins, mi
nes, metallurgie, electricite, textiles,
hotellerie, tourisme, gestion des en
treprises

Administration publique et planifica
tion
Gestion des organismes publics, ela
boration et evaluation de projets, pla
nification regionale

Administration publique
Gestion publique, economie du sec
teur public, programmation du sec
teur public

Professionnel
Peche, centrale de qualite, manipula
tion et preservation de produits

Professionnel
Peche, oceanographie, traitement
de produits

Professionnel
Electronique, telecommunications

Hotel-ecole

Suriname

Trinite-et
Tobago

Instituut Voor Over- Administration publique
heidsdienst

National Training Board Professionnel
Formation pedagogique, identifica
tion des besoins, industrie, agricultu
re, services, peche, mecanique

Professionnel
Hotellerie, restauration, alimenta
tion, administration hotelliere
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Pays

Uruguay

Venezuela

Etablissement

Universidad del Trabajo
(UTU)

Instituto Nacional de
Cooperacion Educativa
(INCE)

Centro Nacional de De
sarrollo (CENDES)

Instituto Venezolano de
Productividad
(INEPRO)

Escuela de Desarrollo
Local y Administracion
Municipal (EDLAM)

Escuela de Administra
cion Publica - Centre de
Investigaciones Adminis
trativas para el Desarro
llo

Instituto de Estudios Su
periores de Administra
cion (IESA)

Centro Nacional de De
sarrollo (CENDES)

Domaine d'activite

Professionnel
Agriculture, industrie, commerce,
services, formation pedagogique

Professionnel
Industrie, commerce, agriculture,
elevage, peche, mines, agriculture,
petrole, construction, banques, secu
rite sociale, hotellerie, metallurgie,
electricite, electronique, arts graphi
ques, planification de la formation
professionnelle, formation pedagogi
que

Planification

Professionnel
Gestion des entreprises, projets in
dustriels, planification, planification
de I'agriculture et de I'elevage

Administratio publique

Administration publique

Administration publique

Planification
Planification globale, planification
sectorielle, evaluation de projets

Argentine
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ORGANISMES INTERNATIONAUX

Institutions Champs d'activites

Centro Interamericano Administration publique
de Capacitacion en i\d-
ministracion Publica.
Proyecto CT-214-0EA.
Av. Peru, 130, Buenos
Aires, Argentina



· Venezuela

Costa Rica

Venezuela

Chili

Uruguay

Perou

Guatemala

Institutions

Centro Interamericano
de Capacitacion en Ad
ministracion Publica
(CICAP). Proyecto
CT-214-0EA, Apartado
6494, Caracas, Venezue
1a

Instituto Centro-Ameri
cano de Administracion
Publica (ICA), Apartado
10025, San Jose, Costa
Rica

Centro Latinoamericano
de Administracion para
el Desarrollo (ClAD),
Apartado 4181, Caracas,
Venezuela

Instituto Latinoameri
cano de Planificacion
Economica y Social
(ILPES). Av. Dag Ham
marskjold, Casilla 179 D,
Santiago, Chile

Centro Interamericano
de Investigacion y Do
cumentacion sobre
Formacion Profesional
(CINTERFOR), Casilla
de Correo 1761, Monte
video, Uruguay
Escuela Empresarial An
dina del Convenio ~~An

des Bello", Malecon de
la Reserva, 555, Miraflo
res, Lima 18, Peru

Asociacion Latinoameri
cana de Instituciones Fi
nancieras de Desarrollo
(ALIDE), Huaucavelica
279, piso 10. Apartado
1230, Lima, Peru

Instituto Centroamerica-
no de Investigacion y
Tecnologia Industrial.
Av. La Reforma, 4-47,
Zona 10, Guatemala,
Guatemala

Champs d'activites

Administration publique

Administration publique

Administration publique

Planification
Planification regionale, sectorielle, glo
bale, evaluation de projets

Professionnel
Industrie, commerce, services, agricultu
re, mines, peche, formation pedagogi
que, planification de la formation pro
fessionnelle

Administration publique

Professionnel
Administration, planification, projets
agricoles, peches, commerce, industrie,
verification des comptes, administration
du developpement

Professionnel et technique
Technologie de l'alimentation, normali
sation, controle de qualite, aterage, em
magasinage des aliments.
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CHAPITRE II

ETUDE SUR LA MISE EN VALEUR DE LA MAIN
D'OEUVRE EXISTANTE ET POTENTIELLE ET

COOPERATION ENTRE L'AFRIQUE ET
L'AMERIQUE LATINE*

INTRODUCTION

Le concept de cooperation entre l'Afrique et l'Amerique latine a longtemps
ete un theme qui a interesse la Commission economique pour l'Afrique (CEA) et
la Commission economique pour l'Amerique latine (CEPAL). Au cours de la
deuxieme moitie des annees 70, il semble avoir revetu une certaine importance
avec l'adoption de toute une serie de resolutions qui ont en definitive conduit au
projet CEA/CEPAL/CTPD. Les resolutions les plus notables sont les resolu
tions 302 (XIII) de Kinshasa et 355 (XIV) de Rabat de la CEA en date du 28 fev
rier 1977 et du 27 mars 1979, respectivement, et les resolutions 363 (XVII) en date
du 5 mai 1977 et 387 (XVII) et 403 (XVIII) de 1979 de la CEPAL. Elles mar
quaient Ie desir des pays d'Afrique et d'Amerique latine de renforcer les accords
de cooperation technique existants et de promouvoir de nouveaux programmes
de cooperation technique entre les pays de ces deux regions, par Ie canal de leurs
Commissions respectives dans Ie cadre de leurs mandats et ressources disponi
bles. Elles recommandaient et priaient instamment les Secretaires executifs des
deux Commissions economiques regionales de cooperer avec les organismes et
institutions specialisees du systeme des Nations Unies afin d'en faire des centres
d'elaboration, de coordination et de mise en oeuvre de programmes en vue de
promouvoir la cooperation entre les Etats membres des Commissions
respectives 11. Les resolutions autorisaient egalement les Secretaires executifs a

* Le present document a ete prepare par M. Folayan Ojo, Consultant de la
Commission economique pour l'Afrique. Les opinions exprimees et les conclu
sions auxquelles on a abouti dans Ie present rapport engagent uniquement leur
auteur et n'impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par les Com
mis'sions regionales.

11 Rapport annuel de la CEPAL du 7 mai au 6 nlai 1977, vol. 1, p. 206.
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Tableau 1

AFRIQUE: INDICATEURS ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUES

Accroissement Esperance de 070 de la 070 de la Taux
Population PNB par annuel vie a la population population d'alphabetisation
(en milliers) habitant moyen de la naissance, en age de travailler active dans des adultes

milieu de en 1978 en population (070) (en annees) (15-64 ans) I'agriculture (070 )
Pays 1978 dollars EU 1960-70 1970-78 1978 1960 1978 1960 1978 1975

Algerie 17625 1260 2,4 3,2 56 52 49 67 30 37
Angola 6300 300 1,5 2,3 41 55 53 69 60
Benin 3 323 230 2,6 2,8 46 53 51 54 46 11
Botswana 747 620 - - - - - - - -
Burundi 4463 140 2,4 2,0 45 55 53 90 85 25
Republique-Unie du

Cameroun 8058 460 1,8 2,2 46 57 55 87 82
Republique centrafricaine 1909 250 2,2 2,2 46 58 56 94 89
Tchad 4314 140 1,8 2,2 43 57 54 95 86 15
Comores 385 180 - - - - - - - -
Congo 1459 540 2,1 2,5 46 56 54 52 35 50
Egypte 39855 390 2,5 2,2 54 55 56 58 51 44
Ethiopie 30982 120 2,4 2,5 39 54 52 88 81 10
Gambie 571 230 - - - - - - - -
Ghana 10969 390 2,4 3,0 48 53 51 64 54 30
Guinee 5 133 210 2,8 2,9 43 55 54 88 82
Guinee-Bissau 553 290 - - - - - - -
Cote d'Ivoire 7 836 840 3,7 5,6 46 54 54 89 81 20
Keny~ 14720 330 3,4 3,3 53 50 48 86 79 40
Lesotho 1279 280 2,0 2,3 50 57 55 93 87 55
Liberia 1742 460 3,1 3,3 48 52 50 80 71 30
Libye 2700 6910 3,8 4,1 55 53 51 53 21 50
Madagascar 8289 250 2,2 2,5 51 55 53 93 86 50
Malawi 5 670 180 2,8 2,9 46 52 50 92 86 25



Tableau 1

AFRIQUE: INDICATEURS ECONOMIQUES ET DEMAGRAPHIQUES (suite)

Accroissement Esperance de 070 de la 070 de la Taux
Population PNB par annuel vie a la population population d'alphabetisation
(en milliers) habitant moyen de la naissance, en age de travailler active dans des adultes

milieu de en 1978 en population (070) (en annees) (15-64 ans) I'agriculture (070 )
Pays 1978 dollars EU 1960-70 1970-78 1978 1960 1978 1960 1978 1975

Mali 6290 120 2,4 2,5 42 54 52 94 88 10
Mauritanie 1544 270 2,5 2,7 42 53 52 91 85 17
Maurice 918 830 - - - - - - - -
Maroc 18914 670 2,5 2,9 55 53 50 62 53 28
Mozambique 9900 140 2,2 2,5 46 56 53 81 67
Niger 5001 220 3,3 2,8 42 53 51 95 91 8
Nigeria 80563 560 2,5 2,5 48 52 54 71 56
Rwanda 4508 180 2,6 2,9 46 53 51 95 91 23
Senegal 5 380 340 2,4 2,6 42 54 53 84 77 10
Sierra Leone 3 292 210 2,2 2,5 46 55 53 78 67 15
Somalie 3 743 130 2,4 2,3 43 54 54 88 82 60
Soudan 17 376 320 2,2 2,6 46 53 53 86 79 20
Swaziland 525 590
Republique-Unie de

Tanzanie 16854 230 2,7 3,0 51 54 51 89 83 66
Togo 2418 320 2,7 2,7 46 53 51 80 69 18
Tunisie 6039 950 1,9 2,0 57 53 54 56 45 53
Ouganda 12406 280 3,7 2,9 53 54 52 89 83
Haute-Volta 5 553 160 1,6 1,6 42 54 53 92 83 5
Zaire 26770 210 2,0 2,7 46 53 53 83 76 15
Zambie 5 291 480 2,8 3,0 48 53 51 79 68 39
Zimbabwe 6900 480 3,9 3,3 54 52 50 69 60

Sources: Banque mondiale, Rapport annuel 1980, Washington 1980. Banque mondiale, Rapport sur Ie developpement dans Ie monde 1980. Oxford
University Press, New York, 1980.
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organiser des reunions des fonctionnaires de leurs secretariats respectifs afin
d'identifier les principes et les priorites ainsi qu 'un programme d'action portant
sur la cooperation. La Conference des Nations Unies sur la cooperation techni
que entre pays en developpement (CTPD), qui, Ie 12 septembre 1978, a adopte Ie
Plan d'action de Buenos Aires pour la promotion et la mise en oeuvre de la
CTPD, a renforce les mandats des Commissions regionales. Elle leur demandait
d'aider les gouvernements des pays en developpement aenvisager, entre autres,
"de faire en sorte que des programmes communes soient lances para les organisa
tions interregionales appropriees ou, au niveau interregional, par deux ou plu
sieurs organismes appartenant ades regions differentes" 2/.

Avec l'adoption par l'Assemblee generale des Nations Unies du Plan d'ac
tion de Buenos Aires en decembre 1978, la CEA et la CEPAL sont allees plus loin
en 1979 en renouvelant leurs mandats aleurs secretariats respectifs. Dans la reso
lution 355 (XIV) en date du 27 mars 1979, la CEA a fait sien Ie programme in
terregional CEA/CEPAL visant a promouvoir la cooperation economique et
technique entre l'Afrique et I'Amerique Iatine.

De meme, dans sa resolution 387 (XVIII) en date du 26 avril 1979, la
CEPAL a pris acte de la decision des Secretaires executifs de Ia CEA et de Ia
CEPAL de mener abien les activites en matiere de cooperation economique et
technique entre I'Afrique et l'Amerique latine en ce qui concerne les echanges, la
formation et la science et la technique. En application desdites resolutions, les
secretariats de ces deux Commissions se sont consuites aplusieurs reprises, et ont
convenu de la necessite de renforcer la cooperation economique et technique en
tre les deux regions acommencer par trois secteurs-cle, asavoir, Ie commerce in
terregional, la mise en valeur de la main-d'oeuvre et la science et la technique.

Le fait d'avoir choisi la mise en valeur de la main-d'oeuvre comme un des
trois domaines sur lesqueis axer Ia cooperation entre I'Afrique et I'Amerique latine
n'est pas seulement approprie mais imperatif. D'autres secteurs identifies pour
la cooperation ne pourraient pas demarrer sans une main-d'oeuvre qualifiee dis
ponible. Le degre de developpement d'un pays, son aptitude a mettre en
valeur ses ressources natuelles, son besoin d'assistance technique et son aptitude
afournir cette meme assistance refletent en grande partie la situation de sa main
d'oeuvre. Ce qui suit souligne I'importance de la mise en valeur de la
main-d'oeuvre en tant que facteur essentiel affectant d'autres domaines du deve
loppement national et son rale important dans toute CTPD.

A. SITUATION DE LA MAIN-D'OEUVRE

Aux fins d'examiner les domaines potentiels et existants de cooperation en
matiere de mise en valeur et d'utilisation de la main-d'oeuvre entre I'Afrique et
I'Amerique latine, il est necessaire d'evaluer la situation actuelle de la
main-d'oeuvre dans les deux regions. Meme si l'analyse qui va suivre sera axee
sur ces deux regions, on insistera davantage sur la situation de la main-d'oeuvre
en Afrique, faute de renseignements sur la situation en Amerique latine; on espere
que Ie rapport prepare actuellement par les experts d'Amerique latine sur la
main-d'oeuvre comblera cette lacune.

2/ Voir Ie Plan d'action de Buenos Aires (Recommandation 22).
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Tableau 2

AMERIQUE LATINE: INDICATEURS ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUES

Accroissement Esperance de 0/0 de la 0/0 de la Taux
Population PNB par annuel vie a la population population d'alphabetisation
(en milliers) habitant moyen de la naissance, en age de travailler active dans des adultes

milieu de en i978 (en population (0/0) (en annees) (15-64 ans) I'agriculture (0/0)
Pays 1978 dollars EU) 1960-70 1970-78 1978 1960 1978 1960 1978 1975

Argentine 26386 1910 1,4 1,3 71 64 63 20 14 94
Barbade 250 1960 - - - - - - - -
Bolivie 5 291 510 2,5 2,6 52 55 53 61 51 63
Bresil 119 461 1570 2,9 2,8 62 54 55 52 41 76
Chili 10734 1410 2,1 1,7 67 57 61 30 20 88
Colombia 25 573 850 3,0 2,3 62 50 56 52 30 81
Costa Rica 2 111 1540 3,4 2,5 70 50 57 51 29 90
Cuba 9700 810 2,0 1,6 70 61 59 39 25 96
Republique dominicaine 5 128 910 2,9 2,9 60 49 51 67 57 67
Equateur 7914 880 3,1 3,3 60 52 52 58 46 74
EI Salvador 4283 660 2,9 2,9 63 52 51 62 52 62
Guatemala 6621 910 2,8 2,9 57 51 54 67 57 47
Guyane 823 560 - - - - - - - -
Haiti 4831 260 1,5 1,7 46 55 53 80 70 23
Honduras 3440 480 3,1 3,3 57 52 49 70 64 57
Jamaique 2 133 1 110 1,4 1,7 70 51 54 39 28 86
Mexique 65442 1290 3,3 3,3 65 51 51 55 39 76
Nicaragua 2499 840 2,9 3,3 55 50 49 62 44 57
Panama 1 809 1290 2,9 2,6 70 52 55 51 35 78
Paraguay 2893 850 2,6 2,8 63 51 52 56 50 81
Perou 16820 740 2,8 2,7 56 52 53 53 39 72
Trinite et Tobago 1 132 2910 2,0 1,2 70 53 60 22 16 95
Uruguay 2885 1 610 1,9 0,3 71 64 63 21 12 94
Venezuela 14000 2910 3,4 3,3 66 51 54 35 20 82

Sources: Banque mondiale, Rapport annuel 1980, Washington 1980. Banque mondiale, Rapport sur Ie developpement dans Ie monde 1980, Oxford
~ University Press, New York, 1980.
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1. Indicateurs economiques et demographiques

Les tableaux 1 et 2, qui montrent plusieurs indicateurs economiques et de
mographiques pour les pays d'Afrique et d'Amerique latine respectivement, indi
quent des differences des tailles de la population marquees: elles vont de 385 000
pour les Comores a. 80,6 millions pour Ie Nigeria en Afrique et de 250 000 pour la
Barbade a. 119,6 millions pour Ie Bresil en Amerique latine (estimations demo
graphiques de 1978). Le produit national brut (PNB) par habitant varie egale
ment de fac;on spectaculaire entre les pays: aussi faible que 120 dollars pour
I'Ethiopie et aussi fort que 6 910 dollars pour la Libye en Afrique et 260 dollars
pour Haiti et 2 910 dollars pour Ie Venezuela en Amerique latine en 1978. Nom
breux sont les pays africains qui se situent au bas de la pyramide de developpement,
signe de l'extreme pauvrete de la plupart des habitants. L'esperance de vie a. la
naissance est generalement plus faible en Afrique qu'en Amerique latine, indice
de meilleures conditions de vie dans la deuxieme region. Le niveau d'instruction
est beaucoup plus eleve en Amerique latine qu'en Afrique ou, dans nombre de
pays, it atteint des niveaux effroyablement bas. Les economies des pays africains
sont encore essentiellement tournees vers I'agriculture, ainsi que Ie montre la part
tres importante de la population active travaillant dans l'agriculture. La part
sensiblement plus faible de la population active dans Ie secteur primaire dans les
pays d'Amerique latine traduit un plus grand degre d'industrialisation et la mise
en valeur simultanee du secteur des services.

Les taux de croissance demographique moyens annuels pour les deux perio
des 1960-1970 et 1970-1978 sont tres significatifs. Avec des taux de fecondite
eleves et des taux de mortalite en baisse, nombreux sont les pays -;notamment en
Afrique - qui ont enregistre une augmentation de leurs taux de croissance demo
graphique moyens annuels au cours de la deuxieme periode. La plupart d'entre
eux accusent un taux de croissance moyen annuel de l'ordre de 2,5 p. 100, ce qui
contraste considerablement avec Ie tres faible taux de croissance (0,7 p. 100) enre
gistre par les pays industrialises au cours de la meme periode. Une incidence des
taux de croissance demographique eleves en Afrique et en Amerique latine est la
jeunesse relative de la population. Ce qui entraine un pourcentage tres faible de
la population en age de travailler (15-64 ans) por les deux regions, qui etait en
moyenne de 55 p. 100 en 1978 contre 65 p. 100 pour les pays industrialises. Par
consequent, il y a une enorme concentration de la population du groupe d'age
allant de 0 a. 14 ans dans les deux regions, ce qui signifie une lourde charge de de
pendance vis-a.-vis des jeunes de la part de la population active qui doit financer
les efforts de developpement. Ainsi, mises a. part Ies contraintes financieres, les
taux de croissance demographique eleves, cause de la jeunesse des populations,
aggravent Ie probleme de la fourniture d'un enseignement primaire et secondaire
pour les jeunes. Ce qui explique en partie les tres faibles taux de participation
dans l'enseignement en Afrique et dans une moins grande mesure, en Amerique
latine, ainsi que l'on notera bientot.

Une analyse demographique n'est pas seulement tres essentielle a. l'evalua
tion des besoins futurs aux fins de mise en place de services educationnels tels que
les besoins en personnel enseignant, mais aussi a. l'evaluation de la part de crea
tion d'emplois necessaires en vue d'assurer une utilisation de la main-d'oeuvre
efficace. Une cause principale du chomage dans les pays en developpement est Ie
taux de croissance demographique rapide qui s'ajoute a. un accroissement de
l'offre de main-d'oeuvre superieur a. la capacite d'absorption du secteur de l'emploi.
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Les consequences des facteurs demographiques sur la planification et la mise en
valeur de la main-d'oeuvre et de l'enseignement sont tres evidents et il convien
drait de ne pas les sous-estimer.

Certains pays d'Amerique latine ont adopte des politiques demographiques
aux fins de contenir les taux alarmants de croissance demographique. Ainsi qu'il
est dit dans Ie rapport de 1980 de la Banque mondiale, "Ie fait caracteristique des
pays d'Amerique latine au cours de la decennie ecoulee est Ie ralentissement du
taux d'accroissement demographique dans de nombreux pays" 1/. En Colombie,
a Costa Rica, aPanama et en Uruguay, par exemple, la croissance demographi
que s'est sensiblement ralentie. Le Rapport Brandt souligne egalement que Ie
Chili, la Colombie et Ie Costa Rica, premiers pays d'Amerique latine aadopter
des politiques systematiques de planification de la famille, ont reduit de pres d 'un
tiers leurs taux de natalite au cours des vingt dernieres annees 1/. C'est pour
quoi, I'elaboration et la mise en oeuvre de politiques demographiques constitue
un domaine OU peuvent cooperer les pays d' Afrique et d'Amerique latine.

2. Developpement de l'enseignement

La planification de l'enseignement est tres etroitement liee a la planification
de la main-d'oeuvre. En effet, l'enseignement - principale arme dans la lutte
contre l'ignorance et la pauvrete - est considere comme une priorite par les pays
en developpement dans leurs efforts visant aconcretiser Ies aspirations de la so
ciete. Dans tout pays - en particulier dans un pays en developpement -Ie secteur
de l'enseignement est tres strategique: en tant que part du budget de l'Etat,
en tant que fournisseur de main-d'oeuvre formee, indispensable a la realisa
tion des autres objectifs de developpement; et en tant qu'employeur de cette
main-d'oeuvre formee. Dans cette section du rapport, on essaie de faire une
analyse comparee des niveaux d'instruction entre l'Afrique et l'Amerique latine
en se referant assez souvent aux pays avances. On espere, entre autres, que cette
analyse conduira aidentifier les secteurs faibles et les secteurs forts dans les deux
regions et, partant, a identifier les domaines potentiels en matiere de collabora
tion et de cooperation technique.

a) Inscription des eleves aux niveaux primaire, secondaire et superieur
d'enseignement

Le tableau 3, qui porte sur les inscriptions des eleves aux trois niveaux d'en
seignement pour des pays choisis, montre clairement les differences notables des
niveaux d'instruction parmi les pays pris individuellement, entre I'Afrique et
l'Amerique latine, et entre ces deux regions et les pays avances. Les pays d'Ame
rique latine et les pays avances ont pratiquement assure I'enseignement primaire
pour tous, ce qui est loin d'etre Ie cas pour la plupart des pays d'Afrique. C'est
ainsi que la Haute-Volta n'a enregistre que 17 p. 100 de taux d'instruction dans Ie
primaire en 1978. Certains pays africains tels que Ie Benin, Ie Nigeria, l'Algerie
et la Zambie ont reussi aaccroitre sensiblement leurs taux de participation dans Ie

II Banque mondiale, Banque mondiale, rapport annuel1980, Washington
DC, 1980, p. 59.

3/ Rapport de la Commission Brandt, Nord-Sud: Programme de survie,
p. 107.
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~ Tableau 3
......,J
0

TAUX D'INSCRIPTION DANS LES ENSEIGNEMENTS DU PREMIER, DU SECOND ET DU TROISIEME DEGRE

Premier degre Second degre 1.er et 2. me degre Troisieme de~re

Pays 1970 1975/78 1970 1976/78 1970 1976/78 1970 1976/78

Afrique
Algerie 79 99 12 29 48 64 2,07 4,02
Benin 40 59 5 11 23 36 0,14 1,16
Egypte 70 74 33 47 58 61 8,05 14,47
Cote d' Ivoire 63 71 9 15 36 44 0,87 1,79
Mozambique 47 - 5 - 28 - 0,29
Nigeria 32 62 6 13 23 44 0,46 1,04
Senegal 38 41 9 - 24 - 1,34 2.10
Republique-Unie de Tanzanie 39 - 3 - 24 - 0,18 0.19
Haute-Volta 12 17 1 2 7 10 0,40 0,23
Zambie 91 98 13 16 62 61 0,41 2,09

Amerique /aline
Argentine 106 110 32 41 70 76 14,23 28,60
Bresil 125 88 26 - 65 - 5,26 12,62
Chili 107 118 39 52 87 95 5,00 14.30
Cuba 121 122 22 51 76 87 3,66 17.41
Guyane 98 99 55 60 79 80 1,94 3.76
Mexique 104 122 22 42 68 86 6,07 11.43
Perou 103 113 30 54 70 89 11,05 15,97
Porto Rico 117 105 71 70 94 87 27,10 31,43
Uruguay 112 105 59 64 86 84 10,00 17.81
Venezuela 94 106 34 38 70 74 11,64 20,74

Pays avances
Canada 101 101 65 89 86 94 34,59 37.66
France 117 112 74 83 92 95 19,50 25,73
Republique federale d' Allemagne - - - - 78 77 13,41 24,70
Japon 99 98 86 93 92 96 17,01 32,48
Suede 94 99 73 73 82 85 21,34 34,82
Royaume-Uni 105 106 73 83 88 93 14,07 18,90
Etats-Unis - - - - 101 100 49,43 56,03
URSS 101 99 65 69 92 90 25,18 21,58

Source: Annuaire statistique de l'UNESCO, 1980, tableau 3.2.
Note: 1976/1978 c'est-a-dire l'une des trois annees 1976, 1977 ou 1978.



Tableau 4
TAUX D'INSCRIPTION DANS L'ENSEIGNEMENT DU TROISIEME DEGRE PAR 100000 HABITANTS

Pays 1970 1973 1974 1975 1976 1977

Afrique
Algerie 147 206 237 267 323 368
Benin 12 66 64 70 75 87
Egypte 711 997 1 132 1 233 1 302 1 368
Cote d'Ivoire 83 100 103 107 125 133
Mozambique 24 9 9 10 10 10
Nigeria 39 50 62 68 87 98
Senegal 116 142 155 165 174 180
Republique-Unie de Tanzanie 15 21 23 25 20 15
Haute-Volta 3 8 13 18 22 19
Zambie 35 87 100 175 177 179
Amerique laline
Argentine 1 157 1 715 1 987 2 351 2 339 2 381
Bresil 452 757 895 993 1 166 1 329
Chili 837 1 482 1 444 1 467 1 293 1 249
Cuba 157 304 336 361 383 404
Guyane 307 613 740 885 1 128 1 275
Mexique 492 736 869 949 930 1 034
Perou 935 1 096 1 199 1 263 1 346 1 425
Porto-Rico 2 320 2 868 2963 3 132 3 168 3 692
Uruguay 751 881 925 1 148 1 262 1 372
Venezuela 942 1 359 1 532 1 688 1 891 1 963
Pays avances
Canada 2999 3 107 3 128 3600 3 583 3 548
France 1 581 1 805 1 892 1 970 1 971 2050
Republique federale d'Allemagne 830 1 192 1 279 1 684 1 707 1 745
Japon 1 744 1 899 1 959 2017 2045 2 150
Suede 1 756 1 615 1 577 1 985 2083 2 311
Royaume-Unie 1 084 1 141 1 161 1 308 1 426 1 546

~ Etats-Unis 4 148 4 559 4 819 5 238 5 111 5 197
~ URSS 1 878 1 873 1 886 1 908 1 934 1 952

Source: Annuaire statistique de I'UNESCO, 1980, tableau 3.10.



primaire durant les annees 70; les deux derniers ayant presque assure I'enseigne
ment primaire pour tous.

L'etude de I'inscription des eleves au niveau superieur d'enseignement revele
des differences plus grandes entre I'Afrique et I'Amerique latine d'une part et
entre ces deux regions et les pays avances d'autre part. Les taux d'inscription
sont tres faibles en Afrique, de loin tres inferieurs a ceux de I'Amerique latine.
Les pays industrialises ont atteint des taux d'inscription eleves, et parmi ces pays,
Ie Japon et Ie Canada ont presque assure un enseignement secondaire pour tous.
Le meme phenomene ressort de l'examen des taux d'inscription des eleves du ni
veau superieur, asavoir que I'Afrique se situe loin derriere par rapport aux pays
avances. Parmi les pays d'Afrique, seule l'Egypte peut etre comparee aux pays
d'Amerique latine, ou Ie Porto Rico a accuse Ie taux d'inscription dans Ie secon
daire Ie plus eleve en 1976.

b) Enseignement superieur: inscriptions pour 100 000 habitants

Au cours de la periode 1970-1977, Ie nombre des etudiants de I'enseignement
superieur pour 100 000 habitants a sensiblement augmente en Afrique et en Ame
rique latine, sauf dans quelques pays tels que Ie Mozambique et la Republique
Unie de Tanzanie qui, avec la Haute-Volta, avaient moins de 20 etu
diants pour 100 000 habitants en 1977 (tableau 4). Les pays d'Amerique latine
peuvent en regie generale etre compares favorablement aux pays avances. La
situation en Afrique est tout a fait deplorable et seule I'Egypte peut etre favora
blement comparee aux pays d'Amerique latine. Le Porto Rico avait en 1977 Ie
taux d'inscription Ie plus eleve en Amerique latine avec 3 600 etudiants pour
100 000 habitants, ce qui constitue une realisation superieure acelle de n'importe
lequel des pays industrialises, a I'exception des Etats-Unis.

L'analyse faite plus haut montre que, bien que nombre de pays d'Afrique et
d'Amerique latine aient accompli des progres notables dans I'octroi de services
educationnels au cours des deux dernieres decennies, its ont encore beaucoup a
faire et ce, notamment pour les pays d'Afrique - avant de combIer Ie fosse educa
tionnel qui Ies separe des pays avances. II ressort egalement que I'Amerique· latine
se situe loin devant I'Afrique en matiere de niveau d'instruction.

c) Enseignement superieur: inscriptions et diplomes selon les niveaux et
domaines de classification internationale type de l'education (CITE)

Les tableaux 5 et 6 donnent une analyse detaiIIee des inscriptions et des
diplomes de I'enseignement au niveau superieur dans les pays choisis d'Afrique et
l'Amerique latine. L'analyse, entre autres, indique Ies pays et disciplines dans
lesquels les services pour les etudes universitaires superieures (niveau 7) son bien
developpes; par exempIe, l'Egypte dans plusieurs disciplines et I'Algerie dans
les sciences medicales, la sante et l'hygiene. D'autre pays tels que Ie Bresil,
Ie Mexique et Ie Nigeria ont cree des services importants pour les etudes uni
versitaires superieures mais pour lesquels on ne dispose pas de renseignements de
tailles. C'est un indicateur important des resultats educationnels, qui fournit de
plus des renseignements essentiels sur la cooperation potentieIIe en matiere de mi
se en valeur des ressources humaines. Bien que l'echange d'etudiants entre
l'Afrique et I'Amerique latine aux niveaux etudiant et sous-professionnel touche
nombre d'institutions de I'enseignement superieur dans les deux regions, I'echan
ge d'etudiants au niveau des etudes universitaires superieures devrait etre fait
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dans'les institutions ou l'on dispose de services considerables. L'Egypte est, a cet
egard beaucoup plus avancee que les autres pays d'Afrique et peut, de facon re
marquable, etre comparee aux pays d'Amerique latine.

Un probleme important relatif a la main-d'oeuvre qui ressort des tableaux 5
et 6 est la repartition des etudiants et diplomes entre les disciplines scientifiques et
non scientifiques. La situation est tout a fait facheuse dans nombre de pays
d'Afrique ou il existe une preponderance de la formation dans les disciplines non
scientifiques. C'est ainsi que moins de 20 p. 100 et environ 35 p. 100 des diplomes
de 1977 au Senegal et en Zambie, respectivement, avaient fais des etudes
scientifiques et techniques. Fait particulierement defavorable si I'on compare
avec Ie Mexique, l'Uruguay et Cuba qui, en la matiere, enregistraient respective
ment 60 p. 100, 49 p. 100 et 46 p. 100. Le manque de personnel enseignant dans
les disciplines scientifiques et techniques et I'incapacite des etudiants qualifies
(possedant un solide bagage scientifique et mathematique) a grossir les rangs des
contingents tendent a perpetuer la crise aigue de main-d'oeuvre scientifique et
technique dans divers secteurs des economies des pays d'Afrique. En effet, ces
domaines, tres strategiques pour Ie developpement de la science et de la techni
que, sont ceux ou I'Afrique et l'Amerique latine peuvent mettre en commun leurs
ressources en vue de constituer une base solide aux fins de cooperation technique.

3. ProbLemes reLatifs aLa main-d'oeuvre
Comme nombre d'autres pays en developpement, la main-d'oeuvre

d'Afrique et d'Amerique latine se caracterise par un desequilibre fondamental
qui se traduit par une importante main-d'oeuvre non qualifiee ou semi-qualifiee,
tres souvent sous-utilisee et par une penurie constante de main-d'oeuvre de haut
niveau et qualifiee professionnellement, technique et connexe. Les pays africains
connaissent divers degres de problemes lies a la main-d'oeuvre, dont les plus mar
quants sont les suivants:

a) Penuries de main-d'oeuvre

A I'instar des premier et deuxieme plans de developpement, Ie troisieme Plan
de developpement national de la Zambie (1979-1983), a ete lance afin de
lutter contre Ie spectre continu des penuries de main-d'oeuvre, et ce, notamment
dans les emplois professionnels, techniques et de gestion. L'industrie miniere,
secteur-cle de l'economie, est lourdement tributaire de la main-d'oeuvre qualifiee
expatriee. Le personnel enseignant, en particulier dans Ie secondaire et les ecoles
techniques et dans les institutions d'enseignement superieur est en nombre insuf
fisant et la plus grande partie de ceux qui sont employes sont des expatries travai
llant sous contrat. En 1974, environ 60 p. 100 des postes professionnels, techni
ques et connexes etaient occupes par des expatries, 30 p. 100 par des nationaux et
les lOp. 100 restants etaient vacants 2/.

Le Senegal est considerablement assujetti ai'assistance technique, not~m

ment au personnel francais principalement dans I'enseignement des sciences aux
niveaux secondaire et universitaire. Au cours de la session 1977/78, seul 49,4 p.
100 des 539 membres du personnel academique de I'Universite de Dakar etaient
africains (c'est-a-dire senegalais et autres africains), et Ie reste principalement des

JJ Republique de Zambie, troisieme Plan de developpement national, 1979
1983, Lusaka, octobre 1979, p. 74.
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Tableau 5
ENSEIGNEMENT DU TROISIEME DEGRE: NOMBRE D'ETUDIANTS D'APRES LES TYPES DE PROGRAMMES ET LES DOMAINES D'ETUDES

~ DE LA CITE
~

Mozam-
Algerie Egypte bique Nige- Senegal Zambie

1977 1976 1976 ria 1977 1977

Domaine d'etudes Total (5) (6) (7) Total (6) (7) (6) Total Total (5) (6) (7) (6)

Sciences de l'education et
formation d'enseig-
nants 1490 - 1469 21 55 269 35 843 2426 20 8 955 159 15 15 129 1918

Lettres, religion et theo-
logie 5 541 - 5002 539 55 265 50 194 5071 104 6252 2459 1 119 666 673 730

Beaux-arts et arts appli-
ques - - - - 7757 7 391 366 - 435 26 9 17 - 173

Droit 12896 4 160 8 567 169 45479 41226 359 198 1781 1507 863 478 166 221
Sciences sociales et scien-

ces du comportement 11 967 - 11366 601 7935 6520 1415 3 4805 153 24 129 - 20
Formation au commerce

et a I'administration
des entreprises 426 - 426 - 102851 99266 3 585 126 7026 I 130 629 352 149 1 158

Information et documen-
tation 294 - 294 - 4626 3 397 1229 - - 259 132 127 - 10

Enseignement menager - - - - 2025 1986 39
Formation pour Ie sec-

teur tertiaire - - - - 356 356 - - 502 432 93 232 107
Sciences exactes et natu-

relies 14659 2970 11530 159 16687 14577 2 110 29 5 088 1000 647 138 215 565
Mathematiques et infor-

matique 1206 - 1206 - 650 - 650 14
Sciences medicales, sante

et hygiene 7958 - 6848 1110 52 193 47 805 5 108 209 5 377 1532 453 505 574 609
Sciences de l'ingenieur 2727 - 2727 - 58293 54305 3 983 144 9 130 253 50 90 113 1430
Architecture et urba-

nisme 1073 - 1073
Metiers de la production

industrielle - - - - - - - - - 425 250 175 - 1 803
Transports et communi-

cations 654 - 654 - - - - - - - - - - 160
Agriculture, sylviculture

et halieutique 876 - 821 55 46596 42513 4083 59 3040 105 55 50 - 59
Autres programmes - - - - 6346 372 - - 6525 15 - 15 - 336
Total 6/ 767 7 /30 5/ 983 2654 462 328 4/0 633 34 695 906 58593 9454 2989 2989 2 /26 9 /52



Tableau 5
ENSEIGNEMENT DU TROISIEME DEGRE: NOMBRE D'ESTUDIANTS D'APRES LES TYPES DE PROGRAMMES ET LES DOMAINES

f)'ETUDES DE LA CITE (suite)

Bresil Cuba Mexique Perou Uruguay
1975 1977 1977 1976

Domaine d'etudes Total (5) & (6) (6) Total (5) (6) (6)

Sciences de l'education et formation
d'enseignants 69901 37630 4975 32544 194 32350 404

Lettres, religion et theologie 88 599 4 183 10722 2 513 26 2487 354
Beaux-arts et arts appliques 17061 234 2440 544 101 443 311
Droit 90702 4 137 53 161 11869 - 11 869 3208
Sciences sociales et sciences du

comportement 101429 10496 114307 46033 18 113 27920 633
Formation au commerce et a

l'administration des entreprises 111429 10496 114 307 46033 18 113 27920 2365
Information et documentation 2358 2032 7 521 3 564 1 215 2349 116
Enseignement menager 655 - 737 1 112 1 035 77 35
Formation pour Ie secteur tertiaire 4691 - 3 937 395 195 200
Sciences exactes et naturelles 60 006 4 190 34035 3 328 - 938
Mathematiques et informatique 31 213 676 5 592 1 583 216 1 367 674
Sciences medicales, sante et hygiene 80601 8006 122 612 20833 2084 18749 1 915
Sciences de l'ingenieur 89319 6848 112 049 50205 6895 43 310 1 593
Architecture et urbanisme 12708 4683 21 254 5669 - 5 669 1 190
Metiers de la production industrielle - 9539 32216 1083 1083
Transports et communications - 1 539 1 231 143 143
Agriculture, sylviculture et halieutique 18 885 11463 48 327 10371 10010 9361 1106
Autres programmes 301 432 80 5535 7 218 1 010 6 108 5 968

Total 1 089808 106850 622072 233 420 33420 200000 20812

Source: Annuaire statistique de I'UNESCO, 1980, tableau 3.12.

Notes: Niveau 5 - Programmes conduisant a un diplome n'equivalent pas a un premier grade universitaire.
Niveau 6 - Programmes conduisant a un premier grade universitaire ou a un diplome equivalent.
Niveau 7 - Programmes conduisant a un grade universitaire superieur ou a un diplome equivalent.
Cuba - Le total pour Ie niveau 6 comprend 640 et 169 pour Ie niveau 5 dans les domaines des sciences de l'education et de la formation
d'enseignants et de I'ingenierie respectivement.

~ Perou - Dans la rubrique "autres programmes" les 6 108 du niveau 6 comprennent 1 021 diplomes universitaires superieurs.
'-J
Ul Zambie - Certaines parties des sciences sociales font partie des lettres, religion et theologie.



Tableau 6
ENSEIGNEMENT DU TROISIEME DEGRt: NOMBRE DE DIPLOMES D'APRES LE NIVEAU DU GRADE OU DIPLOME ET LES DOMAINES

~ D'ETUDES DE LA CITE---.J
0\ Algerie Mozambique Zambie

1977 Egypte 1976 Senegal 1976
(6) 1976 (6) 1977 (6)

Total
Domaine d'etudes N 070 N 070 (6) (7) N 070 N 070 (5) (6) N 070

Sciences de I'education et
formation d'enseig-
nants 73 1,2 6 115 10,7 6074 41 - - 180 6,5 146 34 135 28.1

Lettres, religion et theo-
logie 377 6,4 7786 13,0 7 509 277 15 20,0 841 30,2 724 117 130 27.0

Beaux-arts et arts appli-
ques - - 1 354 2,3 1306 48 - - 4 - 4

Droit 1308 22,1 5004 8,4 4693 311 25 33,3 376 13,5 266 110 50 10.4
Sciences sociales et scien-

ces du comportement 1 532 25,8 1029 1,7 997 32 8 10,7 75 2,7 75
Formation au commerce

et a I'administration
des entreprises 149 2,5 12 156 20,3 12057 99 422 15,1 336 86

Information et documen-
tation 43 0,7 664 1,1 653 11 - - 89 3,2

Enseignement menager 467 0,8 447 20
Formation pour Ie sec-

teur tertiaire 69 0,1 69 - - - 42 1,5 36 6
Sciences exactes et natu-

relies 353 6,0 2516 4,2 2 171 345 9 12,0 190 6,8 139 51 41 8.5
Mathematiques et infor-

matique 152 2,6
Sciences medicales sante

et hygiene 1072 18,1 6022 10,1 5 738 284 2 2,7 100 3,6 - 100 62 12.9
Sciences de I'ingenieur 502 8,5 7 311 12,2 7078 233 15 20,0 15 0,5 15 - 38 7.9
Architecture et urba-

nisme 115 1,9
Metiers de la production

industrielle - - - - - - - - 154 5,5 86 68
Transport et communica-

tions 181 3,0
Agriculture, sylviculture

et halieutique 71 1,2 7 850 13,1 7 392 478 1 1,3 50 1,8 50 - 25 5.2
Autres programmes - - 1469 2,5 1348 85 - - 250 9,0 165 85
Total 5928 /00,0 59832 /00,0 57568 2264 75 100,0 2 788 /00,0 2 131 657 48/ 100.0

Source: Annuaire statistiQue de I'UNESCO, 1980, tableau 3.13.
Notes: Niveau 5 - Diplomes et certificats non equivalents a un premier grade universitaire.

Niveau 6 - Premiers grades universitaires ou dipl6mes equivalents.
Niveau 7 - Grades universitaires superieurs ou diplomes equivalents.
Egypte - Les sciences naturelles comprennent les mathematiques et I'informatique.



Tableau 6
ENSEIGNEMENT DU TROISIEME DEGRE: NOMBRE DE DIPLOMES 0'APRES LE NIVEAU DU GRADE OU DIPLOME ET LES DOMAINES

D'ETUDES DE LA CITE (suite)

Chili Cuba Mexique Uruguay Venezuela
1977 1976 1977 1975 1977

(6) (6)

Domaine d'etudes N 070 (6) (7) N 070 N 070 N 070 (5) (6) N 070

Sciences de I'education et
formation d'enseig-
nants 5921 40,9 5 815 106 2624 26,7 336 0,6 - - - - 1956 13.9

Lettres, religion et theo-
logie 98 0,7 87 11 519 5,6 416 0,7 58 2,8 - 58 830 5.9

Beaux-arts et arts appli-
ques 92 0,6 78 - - - 128 0,2 48 2,3 - 48 45 0.3

Droit 328 2,3 312 - 906 9,8 5 273 9,5 580 28,3 304 276 1050 7.5
Sciences sociales et scien-

ces du comportement 865 6,0 624 18 118 1,3 3 799 6,8 130 6,4 - 130 1071 7.6
Formation au commerce

et a I'administration
des entreprises 953 6,6 953 - 582 6,3 11 731 21,0 - - - - 1860 13.3

Information et documen-
tation 357 2,5 357 - 455 4,9 694 1,3 - - - - 233 1.7

Enseignement menager 147 2,0 106 - - - 45 0,1 - - - - 153 1.1
Formation pour Ie sec-

teur tertiaire 16 0,1 16 - - - 276 0,5 - - - - 133 0.9
Sciences exactes et natu-

relies 279 1,9 153 82 362 3,9 2086 3,7 47 2,3 23 24 937 6.7
Mathematiques et infor-

matique 70 0,5 59 11 45 0,5 301 0,5 - - - - 317 2.3
Sciences medicales, sante

et hygiene 2070 14,3 2032 19 1 515 16,4 12416 22,2 631 30,8 10 621 1 588 11.3
Sciences de l'ingenieur 1507 10,4 1495 10 394 4,3 8933 16,0 58 2,8 - 58 2308 16.5
Architecture et urba-

nisme 312 2,2 309 - 374 4,1 1 653 2,9 - - - - 354 2.5
Metiers de la production

industrielle 760 5,2 760 - 540 5,8 3 936 7,1 - - - - 62 0.5
Transport et communica-

tions - - - - 57 0,6 185 0,3
Agriculture, sylviculture

et halieutique 699 4,8 688 10 902 9,8 3 683 6,6 262 12,8 - 262 596 4.2
Autres programmes - - - - - - 17 - 235 11,5 - 235 537 3.8
Total 14474 100,0 13824 267 9233 100,0 55858 100,0 2049 100,0 337 1 712 /2030 /00.0

~
Senegal - Les 100 diplomes en sciences medicales, sante et hygiene se composent de 59 ayant Ie premier grade et 41 ayant des grades superieurs.

'-.J Zambie - Les lettres, la religion et la theologie englobent les sciences sociales et les sciences du comportement.
'-.J Chili - Le total de 14 474 comprend 383 diplomes et certifies principalement dans les sciences sociales et les sciences du comportement ce qui

fait qu'en additionnant les niveaux 6 et 7 on n'arrive pas forcement au total.
Uruguay - 621 diplomes dans les sciences medicales, sante et hygiene comprennent 22 ayant des grades universitaires superieurs.



expatries fran~ais. C'est la meme situation qui prevaut dans nombre de pays.
africains francophones tels que la Cote d'Ivoire ou, en 1974, Ie personnel enseig~

nant national representait environ 22 p. 100; Ie reste etant compose d'expatries
fournis au titre de l'assistance technique fran~aise.

Le Nigeria est egalement lourdement tributaire de la main-d'oeuvre expa
triee destinee a pallier les insuffisances de la main-d'oeuvre. La participation
expatriee est tres elevee (plus de 20 p. 100) dans des categories telles que les archi
tectes, les ingenieurs, les medicins generalistes et la plupart des autres specialistes.
Au cours du quatrieme Plan de developpement national du Nigeria, 1981-1985,
et compte tenu du profond fosse entre la demande et I'offre de main-d'oeuvre et
de l'accroissement limite des moyens de formation, force a ete de continuer afa
ciliter la libre circulation du personnel expatrie qualifie, en particulier en ce qui
concerne les emplois scientifiques et techniques ou Ie probleme de penurie de
main-d'oeuvre est ressenti de facon particulierement aigue fJ!. Avec Ia penurie
de main-d'oeuvre existante et les vastes programmes d'investissement envisages
dans divers secteurs de l'economie au cours de la periode du quatrieme Plan, on
necessitera d'enormes besoins supplementaires en main-d'oeuvre durant cette
periode (tableau 7). En ce qui concerne les categories de main-d'oeuvre englobant
les architectes, les comptables, les ingenieurs, les medecins, les techniciens indus
triels et architectes, ou l'on trouve des taux tres eleves de postes vacants (en
general plus de 40 p. 100), les besoins economiques supplementaires depassent les
reserves actuelles.

On retrouve Ie schema, decrit plus haut, de graves penuries de main
d'oeuvre - facteur de lourde dependance vis-a-vis des expatries -, dans presque
tous les pays africains. Nombreux sont les postes strategiques qui restent long
temps vacants. Cet assujettissement aux expatries est pour beaucoup dans Ie cout
de developpement eleve. C'est ainsi que tres souvent les frais de logement occa
sionnes pour un expatrie francais fourni au titre de I'assistance technique dans un
pays africain francophone sont superieurs au traitement d'un diplome autochtone.

One caracteristique marquante des problemes de main-d'oeuvre en Afrique
est Ie profond manque de main-d'oeuvre sous-professionnelle ou intermediaire,
notamment de main-d'oeuvre technique intermediaire. Selon une etude sur les
besoins en main-d'oeuvre du Nigeria effectuee en 1977, il ya eu de graves penu
ries de techniciens industriels, de techniciens veterinaires, de dessinateurs, d'as
sistants agricoles et d'infirmieres. La penurie de main-d'oeuvre technique inter
mediaire tient principalement al'abandon relatif de l'enseignement technique, au
manque d'enseignants qualifies et au nombre insuffisant d'etudiants dotes d'un
bagage scientifique et mathematique. II arrive egalement, dans nombre de pays
africains, que la politique des salaires et des revenus n'incite pas asuivre un en
seignement technique intermediaire puisqu'elle ne reflete generalement pas la
rarete et Ie besoin de main-d'oeuvre technique intermediaire.

Les universites africaines ainsi que les autres institutions d'enseignement
superieur qui forment la main-d'oeuvre hautement qualifiee connaissent egale
ment une penurie generalisee de personnel enseignant. En Egypte, une etude du

-91 Republique federale du Nigeria, grandes /ignes du quatrieme Plan de de
veloppement national 1981-1985, Ministere federal de la planification, Lagos,
1981, p. 97.
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Tableau 7
BESOINS EN PERSONNEL PREVUS DANS LE QUATRIEME PLAN DE DEVELOPPEMENT NATIONAL

DU NIGERIA, 1981-85

Besoins pour Besoin Besoins pour
Estimations combler totaux combler la Besoins
des effectifs la penurie prevus deperdition supplementaires

Categorie de main-d'oeuvre actuels existante 1981-1985 d'effectifs 1981-1985
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(3) (4) (5) --- (2)

Architectes 850 570 3 000 60 2 780
Comptables 5 000 2 140 7 700 360 5200
Ingenieurs des travaux

publics et des constructions 6 800 5 560 10 100 490 9 350
Ingenieurs electriciens et

electroniciens 3 500 1 500 5 500 250 3 750
Geometres experts 1 200 510 1 900 90 1 300
Metreurs verificateurs 700 300 1 400 50 1 050
Medecins 8 700 4 160 13 300 710 9470
Pharmaciens 4000 1 710 5 400 290 3 400
Dentistes 350 230 500 30 410
Infirmieres et sage-femmes 58 500 25 070 86 100 4260 56 930
Techniciens architectes 1 080 1 030 1 700 80 1 730
Techniciens des travaux publics 12 800 6 890 20400 900 15 390
Statisticiens 350 230 500 30 410
Fonctionnaires d' administration 4 500 1 130 6 700 330 3 660
Chefs de service administratif 6 800 1700 10000 500 5 400
Bibliothecaires 750 500 1 100 50 900

Source: Republique federale du Nigeria, les grandes /ignes du quatrieme plan de developpement national, 1981-1985,
~ ministere federal de la planification, Lagos, 1981, p. 89.
\0



personnel enseignant des universites presentee au Conseil national de l'enseigne
ment et de la recherche scientifique en 1978 a montre que I'augmentation du
nombre des etudiants n'est pas allee de pair avec I'augmentation du nombre du
personnel enseignant, en particulier dans les universites nouvellement creees.
Elle a egalement montre que Ie nombre de personnel enseignant manquant dans
les universites depassait 10 000, notamment dans les facultes de lettres et d'inge
nierie des vieilles universites et dans toutes les facultes des universites nouvelle
ment creees. Telle est la situation actuelle du Nigeria, ou nombreuses sont les
nouvelles universites creees ces dernieres annees et ou nombre d'autres seront
creees avant la fin de la periode du plan en cours, 1981-1985.

b) Qualite de fa main-d'oeuvre

Le probleme de la main-d'oeuvre dans les pays en developpement en general
et en Afrique en particulier n'est pas seulement celui d'une insuffisance quanti
tative, comme il est souligne plus haut, mais egalement celui d'une insuffisance
qualitative. Priorite est principalement accordee a I'offre accrue de nouveaux
diplomes de diverses institutions d'enseignement tout en s'efforcant d'augmenter
au minimum Ie contenu pratique de leurs programmes de formation (notamment
dans les domaines techniques et professionnels), generalement inadaptes a la de
mande du marche du travail. L'insuffisance quantitative de la main-d'oeuvre
tient egalement aux combinaisons de produits des institutions d'enseignement,
c'est-a-dire la combinaison des disciplines scientifiques et non scientifiques ainsi
que les moyens de formation en cours d'emploi inadequats por la main-d'oeuvre
qualifiee employee. II en resulte une inefficacite de la main-d'oeuvre employee.
C'est la un probleme qui fut mis en evidence par certains des fonctionnaires que
j'ai pu rencontrer au cours de rna mission au Senegal, ou Ie secteur economique
n'arrive pas aabsorber la production du systeme d'enseignement-notamment su
perieur - en raison du caractere inadapte de celui-ci. Comme il est mentionne
plus haut, moins d'un cinquieme des diplomes de 1977 de l'Universite de Dakar
(Senegal), se sont specialises dans les disciplines scientifiques et techniques, et de
ce fait, les diplomes de matieres non scientifiques ont generalement des difficul
tes a trouver un emploi.

c) Sous-utilisation de fa main-d'oeuvre

La sous-utilisation de la main-d'oeuvre, qui se traduit par Ie sous-emploi et
Ie chomage en zone urbaine principalement et qui touche surtout les jeunes ayant
termine leurs etudes ne possedant aucune qualification specifique, est en Afrique
un probleme tres grave et tres urgent. II tient principalement a I'accroissement
demographique eleve, I'inadequation du systeme educationnel, I'abandon relatif
de I'amenagement rural et la capacite limitee acreer des emplois. La creation li
mitee d'emplois est, entre autres, due a la cherte excessive de la main-d'oeuvre
dans les zones urbaines et la politique de I'argent facile par plusieurs incitations
industrielles qui favorisent l'adoption de techniques a forte intensite de capital.
En effet, la distorsion du facteur du mecanisme des prix et l'existence de differen
ces de revenus entre les zones urbaines et rurales, que des revisions salariales pe
riodiques tendent aaccroitre et aentrainer un exode rural, influent negativement
sur la creation d'emplois, et aggravent Ie probleme de la sous-utilisation de la
main-d'oeuvre en zones urbaines.

Les perspectives en ce qui concerne Ie chomage sont encore plus sombres
dans les pays en developpement ou Ie chomage atteint des proportions sans
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precedent. On prevoit que la main-d'oeuvre augmentera d'environ 550 millions au
cours de ce dernier quart de siecle, soit Ie double de I'augmentation enregistree au
cours du quart precedent ]J.

Les politiques visant a l'adoption de programmes globaux d'amenagement
rural (y compris la creation d'industries artisanales ou liees it. l'agriculture) et
l'adoption d'une technique intermediaire, par opposition a une technique avan
cee - selon que de besoin - contribueront largement a la solution du probleme
de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre. De telles politiques peuvent accroltre
la capacite de creation d'emplois des economies, notamment en milieu rural et,
partant, reduire I'exode rural; et c'est la qu 'une cooperation entre I'Afrique et
I'Amerique latine dans Ie domaine de la science et de la technique devient indis
pensable. Les pays d' Afrique doivent axer davantage leurs efforts sur l'adoption
d 'une technique intermediaire et la mise en place d'industries artisanales suscepti
bles d'utiliser leurs matieres premieres (dont un trop grand nombre ne sont
pas utilisees aujourd'hui) et de creer davantage d'emplois. Nombre de pays
d'Amerique latine offrent, acet egard, d'enormes possibilites.

d) Abandon de I'enseignement de type non classique

Un trait negatif principal de la strategie de la mise en valuer de la
main-d'oeuvre en Afrique est l'abandon relatif de l'enseignement de type non
classique tel que les services de vulgarisation agricole, l'alphabetisation fonction
nelle, la formation en entreprise et Ie systeme d'apprentissage autochtone. L'en
seignement de type non classique n'a pas ete soumis au meme type de planifica
tion et ne s' est pas vu accorde une allocation financiere en tant qu'enseignement
de type classique.

On ne saurait exagerer Ie role qu'un tel type d'enseignement peut jouer en
Afrique. Compte tenu du niveau d'alphabetisme effroyablement bas, de I'inade
quation de l'enseignement de type classique et des taux eleves de chomage des
eleves non qualifies ayant termine leurs etudes, I' enseignement de type non classi
que peut etre une solution de rechange ou un supplement a l'enseignement de
type classique ou les deux a la fois. II est generalement admis que l'enseignement
de type non classique coute moins cher et est plus souple que I'enseignement de
type classique et que les investissements consacres a I'education sont plus
prompts a venir et plus rentables. II est generalement plus lie aux besoins du marche du
travail. Dans un monde caracterise par des changements technologiques rapides,
la souplesse en ce qui concerne la qualite de la main-d'oeuvre requise et les tech
niques destinees a sa formation devient un element important et souhaitable de la
mise en valeur de la main-d'oeuvre. C'est un domaine que Ie tiers monde peut
developper et utiliser pour favoriser la productivite de la main-d'oeuvre et pour
mobiliser les ressources humaines inutilisees ou sous-utilisees a un cout et des
efforts minimes. De surcrolt, c'est un domaine dans lequel les gouvernements
peuvent canaliser les ressources du secteur prive et permettre aux employeurs de
joeur un role plus actif dans la formation et la mise en valeur de la main
d'oeuvre.

De plus en plus de gouvernements africains prennent conscience de l'impor
tance de l'enseignement de type non classique, mais seuls quelques-uns ont deploye

]J Banque mondiale, Rapport de 1979 sur Ie developpement dans Ie monde,
Washington DC, 1979, p. 110.
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des efforts considerables en vue de Ie mettre en valeur. En Haute-Volta, de~

centres d'enseignement rural ont ete crees depuis 1961 afin de former les jeunes.
L'accent est mis sur la formation professionnelle et agricole et un enseignement
de base y est dispense. L'Ethiopie a entrepris une vaste campagne d'alphabetisa
tion nationale aux fins de supprimer l'analphabetisme des masses dans un bref
delai. Cette tache accomplie, des millions d'Ethiopiens sauraient lire et ecrire, et,
partant, seraient plus receptifs aux nouvelles idees. La Republique-Unie de Tan
zanie a lance une politique intitulee "Enseignement en vue de l'autosuffisance"
par laquelle elle s'engage al'enseignement en vue du developpement. Ce qui sig
nifie qu'il importe de "lancer de nouveaux programmes novateurs, adaptes a la
mise en valeur de la main-d'oeuvre et a l'enseignement fonctionnel. .. ". "On rap
pelle egalement aux masses que Ie processus visant a faire en sorte que l'enseigne
ment contribue au developpement etait un processus permanent, qui ne commen
ce pas ou ne se termine pas avec les formes institutionnelles d'education mais fait
partie integrante de la vie quotidienne" .HI.

En s'engageant de faeon aussi ferme sur la voie de l'enseignement de type
non classique, la Republique-Unie de Tanzanie a mene sans relache une campagne
d'alphabetisation des adultes afin de lutter energiquement contre l'analphabetis
me et la pauvrete. Les quatre principaux objectifs du programme sont d'assurer
la connaissance, combIer Ie fosse educationnel, faciliter Ie changement social et
mobiliser les populations en vue du developpement. Ce programme a ete lance
en 1970 apres une planification appropriee et une mobilisation gigantesque des
ressources humaines et materielles. Les succes de la campagne visant apromou
voir non seulement l'alphabetisation des adultes mais l'alphabetisation fonctionnelle
ont ete considerables. La Republique-Unie de Tanzanie s'est ainsi classee comme
Ie premier pays d' Afrique en ce qui concerne ses realisations dans Ie
domaine de l'alphabetisation des adultes (voir tableau 1) et a egalement temoigne
du resultat auquel il est possible d'aboutir par des programmes d'enseignement
de type non classique dans les pays en developpement lorsque la planification est
appropriee. .

La Republique-Unie de Tanzanie s'est de nouveau inscrite comme novatrice
en 1976 avec l'institution du Folk Development College (FDC) Programme,
genre d'enseignement de type non classique en vue de l'amenagement rural2J.
Ce programme, qui est une adaptation de la Folk High School suedoise lOI, a
commence a fonctionner en 1976 en vue principalement de satisfaire les besoins
et de resoudre les problemes de la poursuite d'un enseignement post
alphabetisation en milieu rural. Les FDC ne fournissent ni competences ni

Y Edmond J. Keller, Enseignement de type classique en vue du developpe
ment: Rapport d'une mission effectuee en Tanzanie, du 17 au 22 mars 1977.

!l/ Voir Y. D. Kassam, The Folk Development Colleges Programme in Tan
zania: A Case Study on Non-forlnal Education for Rural Development, Addis
Abeba, 1978.

lQI J'ai vi~ite certaines Folk High Schools en Suede alors que je participais
aun programme d'echange en septembre 1980. Elles constituent une part impor
tante du programme d'enseignement de type non classique en Suede, domaine ou
Ie pays s'est revele tres efficace et dans lequel il a obtenu d'immenses succes, si on
compare avec les autres pays avances.
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· connaissances en vue d'un emploi solarie mais sont axes sur I'octroi des competences
et connaissances necessaires indispensables pour Ie developpement social et eco
nomique en milieu rural.

Certains pays d'Amerique latine ont mis'au point differentes sortes d'enseig
nement de type non classique; ce sont, Ie Bresil avec la formation industrielle,
Cuba, avec une campagne d'alphabetisation des adultes et Ie Perou avec I'enseig
nement par correspondance. La grande experience cubaine remonte a1961 avec
Ie lancement d'une campagne d'alphabetisation massive et sans precedent. Cette
campagne, qui fut comparable ades efforts de guerre nationale, a mis en jeu des
milliers de jeunes et d'adultes qui se sont engages comme enseignants. En l'espace
d'un an d'efforts intensifs, Ie taux d'analphabetisme aCuba a baisse de fa~on

spectaculaire ll/ et, par la suite, Ie pays s'est classe comme ayant Ie taux d'al
phabetisation Ie plus eleve d'Amerique latine (tableau 2).

Le Bresil a realise des progres remarquables en incluant I'industrie non seu
lement dans la formation professionnelle de type non classique et industrielle
mais egalement dans la gestion d'institutions dispensant un enseignement techni
que et professionnel classique, rendant ainsi ce type de formation adapte aux
besoins du marche du travail. Tant Ie service national bresilien pour la formation
industrielle que la federation bresilienne des entreprises participent ala gestion de
la plupart des institutions techniques et professionnelles classiques, en leur four
nissant du materiel et du personnel. Ce dernier prend part ala production indus
trielle et enseigne dans les institutions professionnelles classiques qui utilisent
l'industrie pour la formation dans I'entreprise. Ainsi, les besoins en main
d'oeuvre de l'industrie sont integres de fa~on adequate dans les programmes de
formation des institutions. Ce mariage efficace entre l'industrie et les institutions
d'enseignement de type classique qui dispensent la formation de niveau interme
diaire au Bresil a considerablement reduit Ie manque de rapports entre la forma
tion et Ie monde du travail, fleau des pays africains.

II existe d'enormes potentialites de cooperation entre I'Afrique et I'Amerique
latine dans differents aspects de I'enseignement de type non classique, notam
ment la campagne d'alphabetisation des adultes et la formation industrielle.

4. Exode des competences
Comme la plupart des autres pays en developpement, ceux d'Afrique et

d'Amerique latine font face, depuis la fin de la deuxieme guerre mondiale, mais
surtout depuis la debut des annees 60, a un considerable exode de la main
d'oeuvre hautement qualifiee: c'est Ie phenomene de l'exode des competences. II
touche principalement les scientifiques, physiciens et chirurgiens, ingenieurs et
autre main-d'oeuvre qualifiee dans des professions pour lesquelles l'enseigne
ment et la formation ont un caractere along terme de forte intensite de capital et
celles qu'il est generalement difficile de remplacer dans Ie marche du travail local.
Ce "transfert inverse de technologie" des pays en developpement vers les pays
developpes s'effectue sur un fond de graves penuries de main-d'oeuvre dans les
pays en developpement et preoccupe tout particulierement les dirigeants de
ces pays.

ill Voir M. Ahmed et P. H. Combs (Eds), Education for Rural Develop
ment, Praegers Publishers, New York, 1975, p. 71.
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Tableau 8

KENYA: PROJECTIONS DE PERSONNEL DANS LE SECTEUR PUBLIC

Excedent ( +)
Actuellement Besoins Effectifs ou

employes supplementaires supplementaires Deficit (-)
1978/79 1979/83 1979/83 1979/83

Medecins 542 724 428 (-) 296
Dentistes 22 138 110 (-) 28
Pharmaciens 30 148 92 (-) 56
Secretaires medicaux 1 002 835 552 (-) 283
Infirmieres diplomes d'Etat 1 223 1 837 690 (-) 347
Infirmieres auxiliaires 4009 3.891 2 236 (-) 1 655
Oficiers de sante publique 250 140 107 33

Techniciens de sante publique 642 2099 497 (-) 1 602
Techniciens de pharmacie 221 669 138 (-) 531
Laborantins 180 540 77 (-) 463
Techniciens de laboratoire 284 1 400 264 (-) 1 136
Assistants de radiologie 217 933 122 (-) 811
Physiotherapeutes 116 544 101 (-) 443
Specialistes de therapie reeducative 45 555 68 (-) 487
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Tableau 8

KENYA: PROJECTIONS DE PERSONNEL DANS LE SECTEUR PUBLIC (suite)

Excedent ( + )
Actuellement Besoins Effectifs ou

employes supplementaires supplementaires Deficit (-)
1978/79 1979/83 1979/83 1979/83

Mecaniciens dentistes 15 115 13 (-) 102
Orthopedistes 12 138 35 (-) 103
Educateurs itinerants de sante familiale 430 930 1 012 (+) 82
Nutritionnistes itinerants 210 280 248 (-) 32
Avocats 217 527 250 (-) 277
Ingenieurs 421 999 325 (-) 674
Agronomes et veterinaires diplomes 841 1 478 900 (-) 578

Physiciens 107 297 300 (+) 3
Professeurs diplomes 2 864 3 829 3 700 (-) 139
Agronomes et veterinaires semi-qualifies 1 309 1 684 1 500 (-) 184
Autres agents qualifies dans l'agronomie

et la medecine veterinaire 4390 8404 2250 (-) 6 154
Techniciens du genie 1 760 3 365 3 600 (+) 235
Typographes 183 325 200 (-) 125
Techniciens scientifiques 429 677 540 (-) 137
Autres tehniciens/artisans 523 1 225 900 (-) 325

Source: D. Ghai, M. Godfrey and F. Lisk, Planning for Basic Needs in Kenya, Organisation internationale du travail,
Geneve, 1979, p. 144.



On a introduit I'exode des competences dans I'anlyse de Ia CTPD pour un
certain nombre de raisons. Tout d'abord afin de situer Ie phenomene relatif a Ia
main-d'oeuvre dans Ies pays en developpement, de souligner son ampleur et son
flux en direction des pays avances (c'est-a-dire, flux Sud-Nord) et par par Ia ren
forcer Ia necessite d'une CTPD. Par ailleurs, on veut mettre I'accent sur Ie fait
que Ia cooperation technique entre l'Afrique et l'Amerique Iatine en ce qui con
cerne I'echange d'etudiants et de boursiers devrait etre controlee automatique
ment afin d'empecher, ou au moins de decourager, I'exode Sud-Sud des compe
tences; ce qui garantirait qu'une forme d'exode de competences ne se substitue
pas a une autre. On pourrait faire valoir que Ies incidences d'un flux Sud-Sud de
main-d'oeuvre ne seraient pas Ies memes que celles d'un exode Sud-Nord des com
petences, puisque dans Ie premier cas, ce type de main-d'oeuvre serait toujours
utilise dans Ie monde en developpement. Toutefois, Ie danger en pareil cas est
qu'un tel exode des competences risque de s'effecturer ver Ies pays les plus deve
loppes du tiers monde, ce qui accentuerait Ie probleme des penuries de main
d'oeuvre dans les pays les moins avances.

Les tableaux 9 et 10 montrent I'ampleur du flux de la main-d'oeuvre profes
sionnelle d'Afrique, d'Asie et d'Amerique latine vers Ies Etats-Unis et Ie Royaume
Uni. Les renseignements figurant dans ces tableaux ont aujourd'hui ete comple
tes. Au cours de la periode 1963-1972, 1 326 professionnels egyptiens (docteurs,
dentistes, enseignants et ingenieurs), 5 925 professionneis indiens et 5 309 Pro
fessionnels antillais ont emigre au Canada. Entre 1964 et 1972, 23 487 profes
sionnels originaires de I'Inde, du Pakistan et de Sri Lanka, 6 011 des Antilles
et 2 699 de I'Amerique Iatine ont emigre au Royaume-Uni. Au cours de la periode
1970-1974, 10 868 immigrants originaires de 16 pays d'Amerique latine ont ete
admis aux Etats-Unis comme travailleurs professionneIs, techniques et
connexes.

Ces elements ne couvrent pas tout Ie flux de professionnels de pays en deve
loppement vers les pays developpes puisque les pays europeens - al'exception du
Royaume-Uni - ont ete exclus. Par ailleurs, les donnes ne brossent pas un
tableau exact dans la mesure oil elles indiquent seulement les professionnels qui
ont emigre dans les pays developpes et excluent les professionnels qui se sont qua
lifies dans ces pays et ne sont pas retournes dans leur pays d'origine. C'est ainsi
que la principale cause d'exode des competences du Nigeria - comme dans nom
bre d'autres pays africains - tient au fait que nombreuses sont Ies personnes qua
lifiees qui restent a l'etranger, une fois leur formation terminee, au lieu de rentrer
dans leur pays. Les donnees examinees plus haut ne sont pas actuelles, mais rien
ne porte a croire que Ie phenomene de I'exode des competences ait diminue.
Selon Ie rapport de la commission Brandt, plus de 400 000 medecins et chirur
giens, ingenieurs, scientifiques et autre personnel qualifie ont emigre des pays en
developpement vers les pays developpes durant les annees 60 et 70 lY.

Les facteurs qui president a I'exode des competences sont les meilleures re
munerations et conditions de travail dans les pays avances, les desequilibres entre
I'offre de main-d'oeuvre qualifiee en provenance du systeme de I'enseignement
secondaire des pays en developpement et la demande reelle des economies locales,
l'absence d'une utilisation optimale du personnel qualifie, ainsi que I'incidence

lY Rapport de la Commission Brandt, Nord-Sud: Programme de survie,
p.109.
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Tableau 9

EXODE DE PERSONNEL QUALIFIE DE L'AFRIQUE VERS LES ETATS-UNIS ET LE ROYAUME-UNI, 1962-1972

Pays d'accueil

Etats-Unis
Royaume-Uni

Scientifiques
et ingenieurs

2 334
1 034

Physiciens et
chirurgiens

912
3 845

Professeurs

n.a.
5 296

Total

3 246
10 176

~

00
......:J

Source: fLO, Employment Gowth and Basic Needs - A one-world Problem, Geneva 1976, p. 130.

Tableau 10

EXODE DE PERSONNEL QUALIFIE DE L'ASIE ET DE L'AMERIQUE LATINE VERS LES ETATS-UNIS, 1962-1969

Medecins,
dentistes

Origine et chirurgiens Naturalistes Sociologues Ingenieurs Total

Asie 5 739 4 151 945 13 004 23 839
Amerique latine 6635 2036 653 5 459 14 783

Source: J. N. Bhagwati and M. Partington (eds.), Taxing Brain Drain: A Proposal, North-Holland Publishing Co.
Amsterdam, 1976, p. 38.



des facteurs d'ordre politique et de l'instabilite interne. On a fait valoir que re
flux de main-d'oeuvre en provenance des pays en developpement contribuait a
resoudre Ie probleme du chomage parmi les ressortissants hautement instruits.
eela est peut-etre vrai pour des pays dels que 1'lnde, Ie Pakistan, Ie
Bangladesh et les Philippines, mais absolument errone pour les pays africains et
latino-americains. Quelques pays en developpement notamment Ie Bangladesh,
Ie Pakistan et les Philippines ont effectivement adopte differentes mesures pOliti
ques visant a encourager et a organiser "l'exportation de la main-d'oeuvre" non
seulement en direction des pays developpes mais egalement vers leurs homolo
gues en developpement (par exemple les pays riches en petrole du Moyen-Orient)
pour acquerir des devises.

Au Bangladesh par exemple, les recettes en devises provenant de l'exporta
tion de main-d'oeuvre venaient apres celles que procurent les produits de jute
en 1978.

L'exportation de main-d'oeuvre procure des devises a ces pays mais s'ac
compagne de certains problemes parmi lesquels la difficulte qu'il y a a canaliser
les recettes en devises vers les entreprises productives plutot qua les utiliser a des
fins de consommation ostentatoire avec l'incidence sociale nefaste qui en resulte,
Ie fait que de nombreuses zones rurales dans ces pays connaissent toujours des
penuries de main-d'oeuvre lors qu'on envoie des nationaux a l'etranger pour atti
rer des devises et Ie probleme que pose Ie reemploi des rapatries puisque ceux-Ia
exigent souvent des salaires comparables aux traitement eleves qu'ils percevaient
a l'etranger. La promotion de l'exportation de main-d'oeuvre doit etre conside
ree comme une mesure a court terme, les inconvenients devant vraisemblable
ment en contrebalancer les avantages a long terme. Seules des politiques econo
miques et du personnel solides telles que la reforme du systeme d'enseignement et
Ia planification efficace de la main-d'oeuvre visant a orienter l'enseignement et la
formation en fonction des exigences du marche du travail, ainsi que Ia diversifi
cation de I'economie devant procurer davantage de devises, peuvent permettre de
trouver des solutions durables et efficaces aces problemes.

Les pays africains et latino-americains ne participent pas a la promotion vo
lontaire de l'exportation ~e main-d'oeuvre en vue d'attirer des devises ou d'atte
neur Ie probleme du chomage parmi les personnes hautement qualifiees. lIs se
sont par contre efforces d'encourager Ie retour au pays de leurs ressortissants.
Les pays africains s'y sont employes individuellement alors que leurs homologues
latino-americains I'ont fait individuellement et conjointement par Ie biais du
"Programme de repatriement des competences". Le programme que poursui
vent les pays latino-americains avec la cooperation du Comite Intergouverne
mental sur la migration en Europe (CIME) a Geneve vise aencourager et afaciliter
Ie retour du personnel de niveau intermediaire et de haut niveau dans leur pays
d'origine .lY.

L'Afrique et l'Amerique latine pourraient cooperer pour trouver des mo
yens d'encourager Ie retour des nationaux dans leurs differents pays d'origine.
En outre, la poursuite de la cooperation technique entre les deux regions concer
nant l'echange d'etudiants et d'universitaires permettrait d'attenuer Ie probleme
de I'exode des competences de deux manieres:

.lY BIT, Conference mondiale tripartite sur l'emploi, document de base,
vol. II, Geneve 1976, p. 161 a 167.
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a) La situation economique et politique (y compris les traitements et les
conditions de travail) dans les deux regions sont plus identiques et ne sont pas
aussi favorables que celles qui regnent dans les pays avances pour encourager
l'exode des competences;

b) II est vraisemblable que les pays des deux regions jugeront plus souhai
table de parvenir ades accords visant aassurer Ie retour au pays des experts et
etudiants a I'issue de leurs contrats et de leurs etudes respectivement et seront
plus disposes dans ce sense

5. Services institutionneLs de pLanification de La main-d'oeuvre
La mise en valeur de la main-d'oeuvre n'est pas une fin en soi mais un

moyen d'atteindre d'autres objectifs de developpement. La planification de la
main-d'oeuvre et du developpement general sont donc des activites liees l'une a
l'autre, la premierene pouvant etre entreprise de fac;on importante qu'en tenant
compte d'objectifs socio-economiques bien definis. Les besoins en main
d'oeuvre devant etre fnndes sur les objectifs de la societe, il s'ensuit que de tels
besoins evoluent avec les transformations qui interviennent en ce qui concerne les
objectifs et les conditions, notamment les mutations structurelles dans l'economie.
C'est hi que reside l'imporance d'une planification de la main-d'oeuvre perma
nente et efficace comme element essentiel de la planification du develop
pement.

Bien que la planification du developpement national ait ete inauguree depuis
longtemps en Afrique, generalement avant l'independance politique, la planifica
tion de la main-d'oeuvre est intervenue beaucoup plus tarde Avec l'apparition du
probleme du chomage des personnes ayant termine leurs etudes et la penurie
aigue de main-d'oeuvre qualifiee, la planification de la main-d'oeuvre est deve
nue une exigence au debut des annees 60. Les pays africains ont introduit un type
de planification ou un autre en mettant en place certains mecanismes et services
institutionnels en vue de sa mise en oeuvre.

Toutefois, peu de temps apres, l'elan en faveur de la planification de la
main-d'oeuvre s'est vite brise. Un ou deux exemples permettront d'illustrer cette
tendance. La Zambie a commence aaccorder une attention aux problemes lies a
la main-d'oeuvre en 1965, soit une annee apres I'independance, date a laquelle
une commission chargee des questions de la main-d'oeuvre a ete creee. En 1966,
a ete publie un rapport integral sur la main-d'oeuvre; il contenait des projections
de la main-d'oeuvre couvrant la periode qui va jusqu'a 1970. Le rapport etait
fonde sur une etude relative aI'utilisation et aux besoins de main-d'oeuvre qui a
ete realisee en 1965. A ce jour, cette etude reste la seule enquete importante sur la
main-d'oeuvre jamais effectuee en Zambie, Ie rapport sur la main-d'oeuvre paru
ulterieurement etant un simple prolongement des projections contenues dans Ie
premier rapport. Ainsi qu'il est dit dans l'actuel plan de developpement du pays,
la planification de la main-d'oeuvre a bascule dans l'oubli: "il ressort d'une etu
de historique de la planification de la main-d'oeuvre en Zambie que bien que Ie
pays se soit rendu compte de la grande importance de l'evaluation et de la planifi
cation de la main-d'oeuvre immediatement apres l'independance et que l'on ait
entrepris des mesures appropriees en la matiere il n'y a pas eu de continuite" HI.

HI Republic of Zamhia, Third National Development Plan, 1979-1983,
Lusaka, octobre 1979, p. 4S-.~
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On s'efforce actuellement de retablir les services institutionnels indispensables a la
planification du developpement. Un nouvel organe, Ie comite de planification et
de mise en valeur de la main-d'oeuvre vient d'etre cree au sein de la Commission
nationale de planification du developpement. L'absence de personnel qualifie l'a
empeche de demarrer effectivement.

Le Nigeria a mis en place un mecanisme institutionnel de planification de la
main-d'oeuvre en 1962 date alaquelle une Direction nationale de la main-d'oeuvre
et un .Secretariat ont ete crees. Mises a part certaines activites prometteuses
menees par la Direction au cours de la periode allant de 1963 a1965, cette derniere
n'a jamais ete efficace et s'est anemiee; elle a ete reconstituee plus tard en 1976.
Une partie du probleme du Secretariat residait dans Ie fait qu'il disposait d'un
personnel insuffisant aussi bien quantitativement que qualitativement et ne pou
vait donc pas faire face ases responsabilites. Cette absence de continuite deplo
ree en Zambie et au Nigeria s'observe egalement dans les autres pays africains.
Ainsi, ace jour, seuls quelques-uns d'entre eux disposent des services institution
nels efficaces pour la planification de la main-d'oeuvre. Bien que tous les pays
africains elaborent differents types de plan de developpement, la planification de
la main-d'oeuvre qui constitue un aspect essentiel de la planification
nationale n'a pas re~u l'acceptation et l'appui qu'il faut dans Ie processus de pla
nification.

L'inefficacite de la planification de la main-d'oeuvre s'est traduite notam
ment par l'absence de projections relatives a l'offre et a la demande de
main-d'oeuvre, l'inaptitude aapprecier les aspects des programmes de develop
pement qui se rapportent a la main-d'oeuvre, l'absence d'une coordination effi
cace des conditions d'admission aux etablissements d'enseignement, notamment
les etablissements d'enseignement superieur d'ou une absence de rationalisation
et de coordination des differentes specialisations offertes par les differents eta
blissements d'enseignement, ainsi que Ie manque de coordination des differentes
activites de mise en valeur de la main-d'oeuvre, les differents aspects de l'en
seignement classique, les activites de formation en matiere industrielle, etc. La
penurie de renseignements statistiques a ete la cause et Ie resultat de l'inefficacite
de la planification de la main-d'oeuvre. Les donnees disponibles ades fins de
planification sont souvent inexactes et largement depassees.

Les gouvernements africains ne peuvent etre consideres comme soucieux de
la planification nationale amoins qu'ils ne se preoccupent davantage de la plani
fication de leurs ressources humaines, puisque cette derniere traite du facteur de
developpement Ie plus precieux et Ie plus capital. Les pays latino-americains tels
que Ie Bresil, Ie Chili, Ie Mexique, Ie Venezuela et la Jamalque ont acquis un capital
experience en matiere de planification de la main-d'oeuvre et de fourniture de
services institutionnels acet effete Ce capital pourrait aider enormement les pays
africains en ce qui concerne cet aspect essentiel de la mise en valeur des ressources
humaines.

B. ETAT ACTUEL DE LA COOPERATION DANS LE
DOMAINE DE LA MISE EN VALEUR DE LA MAIN

D'OEUVRE ENTRE LES DEUX REGIONS
La cooperation technique entre I'Afrique et I'Amerique latine dans Ie domaine

de la mise en valeur et de l'utilisation de la main-d'oeuvre est recente et d'une im
portance negligeable. Chacune des deux regions entretient depuis longtemps des
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liens de cooperation verticale avec les pays developpes plutot qu 'une cooperation
horizontale entre eux, situation qui caracterise les pays africains en developpe
ment en general. La cooperation actuelle entre les deux regions est apparue prin...
cipalement au cours des annees 70, encore que certaines ouvertures dans ce sens
aient ete faites au cours des annees 60 lors de l'accession a l'independance politi
que de la plupart des pays africains.

1. Accords de cooperation actuels en matiere de mise en valeur
de la main-d'oeuvre

Les accords de cooperation existant entre les deux regions sont essentielle
ment bilateraux (accords signes entre un pays africain et un pays lati
no-americain), et portent souvent sur une serie de questions ayant traint a la
main-d'oeuvre. Ces accords etaient d'ordinaire axes sur I'octroi de bourses
d'etudes, l'echange d'etudiants et d'experts, y compris de professeurs, et sur la
formation. II n'existe pas de tentatives de cooperation multilaterale interessant
un groupe de pays africains et latino-americains. Ainsi qu'il est dit plus loin dans
Ie present document, les deux commissions regionales ont engage une forme de
cooperation dans Ie domait:le de la formation. Certaines tentatives de coopera
tion bilaterale entre pays des deux regions sont mises en exergue dans Ia section 2.

Programmes coordonnes par fa CEA

La CEA a lance un programme de formation a l'intention des techniciens
des organisations africaines a vocat.ion economique. La CEPAL et les autre
commissions regionales ont participe a la mise en oeuvre du programme. La
CEA a offert deux types de forma~ion au titre de ces programmes, ce sont:

a) Un programme de bourses pour particuliers prevoyant un detachement
trimestriel en vue d'une formation sur Ie tas dans Ie domaine technique specialise
du ressort de chaque beneficiaire et;

b) Un programme de formation annuelle par groupe regroupant jusqu'a
six stagiaires pendant une periode de six semaines et prevoyant un voyage d'etu
des organise, des seminaires, des journees d'information technique et des deta
chements de courte duree 121.

La CEA a lance avec Ie concours de la CEPAL, de la Commision economi
que pour l'Europe (CEE) et I'assistance financiere de I'Agence pour Ie develop
pement international des Etats-Unis (USAID) Ie premier programme au titre du
deuxieme type de formation en mai et juin 1977. II comportait un voyage d'etu
des de six semaines et une formation en groupe en Amerique latine et en Europe a
I'intention d'experts venant des organismes intergouvernementaux et nationaux
africains charges de promouvoir la cooperation technique et economique. La
CEA a parraine en septembre et octobre 1979 un autre voyage d'etudes en Amerique
latine et en Asie avec la collaboration de la CNUCED aI'intention de techniciens
africains qui s'interessent aux accords d'echanges preferentiels et de marche com
mun signes par les organismes intergouvernementaux de cooperation economi
que. Dans chaque cas, les experts africains qui se sont rendus en Amerique latine

W Voir Ie rapport sur la tournee d'etude organisee par Ia CEA a l'inten
tion des responsabies africains de la cooperation economique (du 4 avril au 13
mai 1977), qui a ete elabore par M. Bernard Mbakileki en Novembre 1977.
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ont pu proceder aun echange d'idees et de donnees d'experience avec leurs ho
mologues des organismes apparentes et observer Ie fonctionnement des organis
mes voisins de cooperation economique.

2. Domaines de cooperation bilaterale dans Ie domaine de
fa main-d'oeuvre

L'etude qui suit repose sur les renseignements rassembles au cours des visites
effectuees dans les pays et completes par une bibliographie. Une lacune impor
tante qui empeche de se fier enormement ala deuxieme source est I'impossibilite
d'evaluer Ie degre de realisation d'un certain nombre d'accords de cooperation
sans parler de I'inaptitude a identifier les obstacles et les solutions possibles.

Angola

L 'Angola et Cuba

En 1977, I'Angola et Cuba ont signe des accords de cooperation destines a
accroitre I'assistance technique cubaine en faveur de l'Angola en vue de I'execu
tion de ses plans de developpement, en particulier dans Ie secteur de I'economie,
de la sante publique et des services. Vers la fin de 1978, les deux pays ont signe de
nouveaux accords de cooperation en vertu desquels Cuba devait mettre ala dis
position de l'Angola les services de 6 400 experts (ingenieurs et techniciens).
Cuba etait egalement cense aider a la formation d'experts militaires.

Cuba prete a I'Angola une assistance technique pour Ie developpement de
son enseignement en lui fournissant un personnel enseignant. Des centaines de
professeurs cubains ont ete envoyes en Angola en 1979 pour enseigner pendant
une periode de deux ans des matieres ci-apres au niveau secondaire; ce sont la
physique, les mathematiques, la chimie et la biologie. Avec l'aide de superviseurs
angolais, les professeurs cubains ont appris Ie vocabulaire portuguais se rappor
tant aux matieres qu'ils devaient enseigner.

L 'Angola et Ie Bresil

Des dispositions ont ete arretees au debut de 1979 en vue de la signature d'un
traite d'amitie et de cooperation entre Ie Bresil et I'Angola, devant ouvrir la voie
ades liens plus etroits dans plusieurs domaines, y compris la formation du per
sonnel angolais. L'assistance technique et la formation ont egalement constitue
un elt~ment des accords commerciaux signes entre les deux pays. L'Angola a par
exemple achete 100 wagons au Bresil, ce dernier fournissant Ie personnel de su
pervision pour Ie montage des wagons en Angola.

Ethiopie

L 'Ethiopie et Cuba

En juin 1977, un accord est intervenu entre l'Ethiopie et Cuba, accord qui
a par la suite conduit ala fourniture des services de quelque 300 medecins cubains
a l'Ethiopie, accroissant ainsi sensiblement I'assistance medicale cubaine a
I'Ethiopie. L'equipe medicale cubaine est composee de differents specialistes
dont 23 generalistes, 18 chirurgiens, 17 pediatres, plussieurs infirmieres, techni
ciens et specialistes de laboratoire en matiere d'administration de la sante. Les
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medecins et Ie reste du personnel medical ont suffisamment appris la langue loca
le pour communiquer avec les autochtones, eliminant ainsi les barrieres linguisti
ques qui auraient pu eloigner les patients du personnel medical.

En mai 1978, 1 200 jeunes ethiopiens ages de 9 a 17 ans et dont Ie niveau
d'instruction variait entre la neuvieme et la seconde ont ete envoyes aCuba pour
y etudier avec des bourses octroyees par Ie Gouvernement cubain. L'Ethiopie et
Cuba ont signe un autre accord de cooperation economique, scientifique et tech
nique en septembre 1978 qui vise afournir al'Ethiopie une assistance cubaine ac
crue dans plusieurs domaines y compris la planification du developpement et
I'enseignement. Les experts cubains devaient egalement participer aux efforts
visant aaugmenter la production sucriere de l'Ethiopie.

Mozambique

Le Mozambique et Cuba

Le Mozambique et Cuba cooperent depuis un certain temps dans les domaines
de la peche et de l'agriculture. La Direction nationale de Ia peche du Mozambi
que a annonce en 1977 que deux societes de peche distinctes devaient etre creees
avec la participation de Cuba. La societe mixte cubano-mozambicaine pourvoie
rait ala formation des Mozambicains aux techniques de peche en plus de la cons
truction d'un quai de peche. Un accord a ete conclu au debut de 1978 en vertu
duquel Cuba devait envoyer un groupe de professeurs et de techniciens en matiere
d'agriculture et d'elevage al'Universite de Maputo. Cela aurait permis d'instau
rer une cooperation technique entre I'Universite et l'Institut Superieur des Scien
ces de I'Agriculture et de l'elevage de Ia Havane.

Un groupe;,de 1 200 etudiants mozambicains de I'enseignement secondaire
ages entre 12 et 17 ans sont partis pour Cuba en septembre 1977 pour y poursuivre
leurs etudes secondaires avec des bourses octroyees par Ie Gouvernement
cubain. Un autre groupe de 1 200 etudiants a ete envoye au titre du meme pro
gramme en 1979. Dans chaque cas, les etudiants etaient accompagnes de quel
ques professeurs mozambicains charges d'assurer leurs cours de protugais, d'his
toire, de geographie et d'instruction politique.

La Mozambique et Ie Bresil

Le Mozambique et Ie Bresil sont lies par un certain nombre d'accords de
cooperation. Le Bresil devait par exemple aider aIa construction d'un etablisse
ment de formation de secretaires en 1978.

Nigeria

A I'exception du Bresil, les liens de cooperation entre Ie Nigeria et les pays
latino-americains en matiere de mise en valeur et d'utilisation de Ia main-d'oeuvre
sont tres recents. Au cours des quelques dernieres annees, Ie pays a signe des ac
cords de cooperation avec un certain nombre de pays latino-americains acom
mencer par la Jamaique en octobre 1978. II a depuis signe des accords de coope
ration avec I'Argentine, Ia Trinite-et-Tobago, l'Uruguay et Ie Bresil.

Le Nigeria et l'Argentine

L'accord de cooperation economique, scientifique et technique signe entre Ie
Nigeria et I'Argentine prevoit notamment I'echange de conseillers, d'experts et de
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fonctionnaires, notamment d'enseignants, l'octroi des bourses, l'organisation de
voyages d'etudes et de seminaires. L'accord est intervenu en 1980 et est encore en
debut de mise en application; il prevoit la creation d'une commission mixte entre
les deux pays pour assurer sa mise en oeuvre effective.

Le Nigeria et l'Uruguay

Le Nigeria et l'Uruguay sont lies par un accord de cooperation qui porte sur
la science et la technique. C'et accord comporte des dispositions prevoyant
l'echange d'experts et de conseillers, la formation du personnel de contrepartie,
la fourniture de services d'ingenieurs-conseil, l'octroi de bourses, l'organisation
de voyages d'etudes et de seminaires. La signature de l'accord de coordination
etant intervenue recemment, sa mise en oeuvre n'est pas tres avancee.

Le Nigeria et Ie Bresil

Des 1965, une mission commerciale bresilienne envoyee au Nigeria a conclu
que Ie Bresil etait dispose a former les Nigerians aux techniques de traitement du
cacao. Bien qu'un accord de cooperation ait ete signe en 1972 entre les deux
pays, la cooperation ne s'est pas reellement materialisee jusqu'a la signature d'un
autre accord a la fin de la premiere reunion de la commission mixte en fin mars
1981. L'accord prevoit plusieurs dispositions relatives a la cooperation technique
en particulier dans les domaines de la formation industrielle, de l'enseignement et
de la recherche.

S'agissant de la formation industrielle, il est propose que Ie service national
bresilien de la formation industrielle (SENAI) apporte au Fonds nigerian de la
formation industrielle (ITF) un concours sous la forme d'un materiel pedagogi
que et de planification des services necessaires a la creation de centres de forma
tion d'instructeurs en matiere d'enseignement professionnel au Nigeria, d'une
assistance a la formation des specialistes de techniciens de l'ITF dans les domaines
techniques cles afin de leur permettre de connaitre leurs homologues
bresiliens.

Dans Ie domaine de l'enseignement et de la recherche, la Bresil a manifeste
un interet au systeme de l'Institut nigerian de technologie, l'experience nigeriane
pouvant se reveler pertinente pour Ie developpement du Bresil dans ce domaine.
La Faculte d'architecture de l'Universite de Sao Paulo et la Faculte d'urbanisme
de I'Universite de Lagos et l'Universite d'Ife doivent cooperer a I'echange
d'enseignants ainsi qu'a des activites de recherche. La cooperation technique est
egalement prevue entre l'Institut de recherche technologique de Sao Paulo et l'or
ganisme d'elaboration des projets (PRODA) d'Enugu.

Parmi les autres domaines de cooperation, definis d'un commun accord, on
compte l'assistance bresilienne a la formation du personnel de l'entreprise nige
riane de reassurance au Bresil, la fourniture de services de specialistes bresiliens
de l'education physique en vue du developpement du sport au Nigeria et l'echange
mutuel de programmes de promotion de la jeunesse et de formation d'anima
teurs. Les deux pays ont decide que la societe petroliere du Bresil (Petrobras) et
la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) coopereraient a la forma
tion du personnel nigerian (techniciens, ingenieurs, etc.) de l'industrie petroliere
et petrochimique. Les deux pays devraient bientot arreter les modalites et les
conditions de la mise en application de certains des accords de cooperation.
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Les propositions presentees ci-dessus montrent les possibilites de coopera
tion en matiere de mise en valeur et d'utilisation de la main-d'oeuvre et la mesure
dans laquelle les pays africains et latino-americains pourraient s'y employer. Au
moment ouces propositions seront mises en application, Ie Bresil sera devenu es
sentiel a l'action des Nigerians tendant a renforcer la CTPD.

Le Nigeria et Ie Bresil cooperent deja al'echange d'universitaires et al'octroi
de bourses. Un professeur du Centre des etudes africaines de l'Universite de Sao
Paulo s'est rendu au departement de langues modernes de l'Universite d'Ife.
Quelque 150 etudiants nigerians frequentent actuellement les etablissements
bresiliens avec des bourses offertes par Ie Gouvernement bresilien.

Le Nigeria et Cuba

Les responsables nigerians et cubains se sont reunis a Lagos vers la fin du
mois de mai 1981. Deux projets d'accord de cooperation economique et de rela
tions culturelles devaient etre signes al'issue de la reunion l§I. Les deux princi
paux domaines de cooperation envisages sont la sante et l'agriculture. Cuba qui
est bien connu pour ses services de sante en milieu rural devait aider Ie Nigeria a
mettre en oeuvre son programme de services de sante de base.

Senegal

Le Senegal est lie a quatre pays latino-americains (I'Argentine, Ie Bresil, Ie
Mexique et Ie Venezuela) par des accords de cooperation economique, scientifi
que et technique. Depuis quelques annees, des etudiants senegalais poursuivent
leur etudes au Mexique (dans differentes disciplines), au Bresil (en architecture
principalement) et au Venezuela (en petrochimie) avec des bourses offertes par les
pays hotes. Au cours de l'annee universitaire 1980/1981, 22 etudiants senegalais
boursiers frequentaient les universites mexicaines telles que l'ingenierie, l'archi
t.ecture, l'hydrologie, la linguistique, l'espagnol et l'hotelerie, cinq autres etu
diants la technologie industrielle et I'architecture dans les universites bresiliennes.
Au cours des quelques dernieres annees, il y a toujours eu un ou deux universitai
res bresiliens a l'intitut fondamental d'Afrique noire (IFAN), de l'Universite de
Dakar, en qualite de professeurs en visite.

Le Senegal et Ie Venezuela

Le Senegal et Ie Venezuela ont signe un accord de cooperation technique en
vertu duquelle Venezuela a envoye au Senegal une equipe d'experts pour la pros
pection petroliere. Les experts ont confirme la decouverte de petrole au large des
cotes du Senegal. Le Venezuela est dispose a preter au Senegall'assistance tech
nique necessaire en vue de l'exploration de ses ressources petrolieres.

Zambie

La Zambie s'est efforcee d'instaurer une cooperation avec les pays latino
americains presque inmediatement apres son accession al'independance en 1964.
Cet effort a eu des resultats inegaux.

l§I La reunion etait en cours au moment ou la mission au Nigeria s'est
achevee a la fin de mars 1981.
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La Zambie et Ie Chili

La Zambie et Ie Chili sont parvenus en 1966 aun accord portant sur la four
niture d'une assistance technique en vue de l'exploration des ressources en cuivre
de la Zambie. Les experts chiliens devaient se rendre en Zambie pour contribuer
a l'etude de la legislation relative au cuivre et qui se rapproche de celle du Chili et
fournir des conseils concernant la passation de contrat avec les societes. Les
experts devaient egalement four-nir des conseils sur la fa~on de creer une societe
de cuivre, identique ala Societe chilienne du cuivre qui est un organisme etatique.
En outre, les entreprises industrielles chiliennes devaient fournir Ie capital neces
saire ala creation d'industries d'exploitation miniere en Zambie et parrainer des
centres de formation crees a l'intention des Zambiens.

Apres la signature de l'accord, un changement de regime est intervenu au
Chili, changement qui s'est traduit par un affaiblissement de la volonte de mettre
l'accord en oeuvre et par une absence de mesures consecutives acette signature.
Bien que l'accord soit en veilleuse depuis, la Zambie lui manifeste toujours un in
teret et voudrait qu'il soit mis en oeuvre.

La Zambie et les Caraibes

La Zambie a signe des accords de cooperation avec certains pays des
Caraibes, en vertu desquels elle a re~u une assistance technique pour la formation
du personnel de secretariat (secretaires et stenographes) en vue d'attenuer sa de
pendance vis-a.-vis du personnel d'origine britannique. La Zambie a par exemple
signe un accord avec la Trinite-et-Tobago pour la fourniture de services de steno
graphes et de secretaires; la Guyane a fourni sept stenographes a la Zambie en
1974. Cette assistance technique se poursuit encore et Ie personnel de secretariat
originaire des Caraibes travaille encore en Zambie.

La Zambie et Ie Bresil

La Zambie et Ie Bresil ont signe en juin 1981 un traite de cooperation prevo
yant la creation d'une commission mixte chargee d'en superviser la mise en appli
cation. Les deux pays ont decide que l'assistance technique et la formation se
raient partie integrante de chaque projet vise par Ie traite. Le Bresil s'est declare
dispose a. former les Zambiens dans les domaines de l'aviation civile, des techni
ques d'irrigation et de la mecanisation des techniques agricoles. Les deux pays
examinent actuellement un projet d'accord de cooperation economique en appli
cation du traite. L'accord doit porter notamment sur l'echange d'etudiants, de
chercheurs, d'experts et de consultants, en particulier dans les domaines de l'agri
culture, de l'industrie et des ressources minerales. Les deux pays s'emploient a.
mettre en oeuvre l'accord qui, une fois mis en application, representera la plus
grande entreprise zambienne de cooperation technique avec un pays en develop
pement.

La Zambie et Ie Perou

La Zambie et Ie Perou se sont efforces d'instaurer entre eux nne cooperation
en 1976 et sont parvenus a. un accord par laquelle Perou devait Rpporter son con
cours a. la Zambie dans Ie domaine de la peche en lui fournissa.nt les services d'un
expert dans ce domaine. L'accord n'a cependant pas ete mis en application.

196



La Zambie et les autres pays latino-americains

Les responsables zambiens ont fait savoir ala mission que leur pays s'inte
ressait a la cooperation avec davantage de pays latino-americains en particulier
avec I'Argentine et Ie Mexique. Les efforts allant dans ce sens sont en cours puis
que les accords devant intervenir entre la Zambie et chacun de ces pays sont sous
forme de projets. La Zambie voudrait entre autres coses interesser I'Argentine ases
projets agricoles.

Les autres pays africains

En 1965, la Guinee et Cuba ont negocie un accord d'echange. La Guinee a
propose de lancer une experience de culture de la canne a sucre avec I'aide de
techniciens cubains pour la production, alors qu'elle fournirait a Cuba des spe
cialistes en matiere de production d'huile de palme. On ne sait pas si cette propo
sition a ete mise en oeuvre ou non. Toutefois, elle apparait comme un exemple
remarquable du type de cooperation (en matiere d'utilisation de la main
d 'oeuvre) que les pays africains et latino-americains doivent poursuivre aI'eche
lIe bilaterale avec les avantages de part et d'autre.

Dix experts cubains parmi lesquels on compte quatre techniciens de la marine
se sont rendus en Republique-Unie de Tanzanie en 1979 pour former les tra
vailleurs de la Tanzania Fisheries Company (TAFICO) au maniement d'une flotte
de peche moderne. Un accord a ete signe en mars 1980 par les deux pays en vue
de renforcer l'assistance technique cubaine ala Republique-Unie de Tanzanie. II
prevoit une aide cubaine ala Republique-Unie de Tanzanie en matiere de planifi
cation economique et d'enseignement de l'espagnol. Les medecins cubains qui
etaient en poste en Tanzanie pour une periode des deux ans devaient prolonger
leur sejour pour une seconde periode et des instructeurs cubains en matiere de
peche et d'agriculture ont ete envoyes en Republique-Unie de Tanzanie.

Cuba a decide de fournir une assistance technique a I'industrie sucriere de
Madagascar conformement a un accord de cooperation que les deux pays ont
signe en 1979. Cuba a egalement decide de fournir des techniciens et des experts
aux plantations de canne asucre de Sirama aMadagascar, d'octoyer des bourses
et d'organiser des stages de formation a l'intention des employes des usines su
crieres de Madagascar.

Le Bresil et Ie reste de pays africains

L'un des trois accords signes entre Ie Bresil et Ie Ghana en 1972 porte sur Ia
cooperation technique. Cet accord vise l'echange d'assistants d'universite, d'en
seignants, de techniciens et l'octroi de bourses par les deux pays. On ignore dans
quelle mesure cet accord a ete mis en application.

Un repport elabore par M. Michel Doo Kingue ala suite d'une visite qu'il a
effectuee au Bresil en 1978 a identifie un certain nombre de domaines de coopera
tion entre Ie Bresil et certains pays africains. En 1978, Ie Bresil a envoye deux ex
perts en matiere de culture de cacao et un expert en matiere de culture du cafe a
Sao Tome-et-Principe. Les rapports que presenteront ces experts permettront au
Gouvernement bresilien de donner un fondement atoute autre decision en la ma
tiere. Deux professeurs du Centre des etudes africaines de l'Universite de Sao
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Paulo se sont rendus en 1978 en Cate-d'Ivoire pour y enseigner Ie portugais pen
dant deux ans. Le Bresil a coopere avec la Guinee-Bissau en matiere de peche en'
mettant quinze bourses a la disposition de ce dernier pays.

3. Mouvement international d'etudiants
L'echange d'etudiants par Ie biais de bourses offertes par les pays hates

constitue un aspect saillant de I'assistance technique entre les pays. Beaucoup
d'autres etudiants vont a. I'etranger soit munis de bourses octroyees par leur
propre gouvernement soit en tant qU'etudiants independants. L'essentiel de
I'analyse qui precede sur I'echange d'etudiants en tant que partie des domaines de
cooperation existant entre I'Afrique et I'Amerique latine considere cet echange
essentiellement comme un element de la cooperation technique intergouverne
mentale. Cela ne traduit peut-etre pas fidelement I'importance du mouvement
d'etudiants entre les deux regions.

Les tableaux 11 et 12 presentent les etudiants etrangers par pays d'origine au
niveau superieur dans 50 pays que accueillent Ie plus grand nombre d'etudiants.
Sur la base de ces chiffres, les observations ci-apres semblent evidentes. Les etu
diants africains a. I'etranger sont pour la plupart en Europe occidentale et aux
Etats-Unis. Les etudiants latino-americains se rendent pour la plupart aux Etats
Unis. L'echange d'etudiants entre l'Afrique et I'Amerique latine a ete d'une im
portance negligeable. Parmi les pays latino-americains cites, Cuba avait accueilli
Ie plus grand nombre d'etudiants africains (801), soit les deux tiers des etudiants
etrangers du niveau superieur en 1976. Un certain nombre d'etudiants latino
americains frequentaient les etablissements d'enseignement superieur ivoiriens en
cette annee. Malheureusement, faute de renseignements, Ie Bresil ou se trouve un
grand nombre d'etudiants africains n'est pas inclus dans la liste. Par exempIe, en
1977, Ie Centre bresilien de gestion d'entreprises (CEBRAE) a organise des stages
de formation a I'intention de pres de sept pays anglophones d'Afrique notam
ment Ie Nigeria et la Zambie. En 1978, 60 etudiants africains etaient inscrits a
l'Universite de Sao Paulo et plusieurs autres avaient deja obtenu leurs diplames
de Ia meme universite. L'Institut bresilien de technologie alimentaire a
Campinas a egalement accueilli des stagiaires venant de Ia Republique centrafri
caine, de Cote d'Ivoire, du Nigeria et du SenegallY.

Comme dans les autres secteurs d'activites economiques (commerce, meca
nismes financiers, etc.) la grande dependance des pays africains et latino
americains vis-a.-vis des pays developpes, notamment leurs anciens colonisateurs
(surtout dans Ie cas pays africains), se traduit clairement dans la necessite qu'ils
ressentent de former Ie personnel qualifie a. I'etranger. Par exemple, la France
qui accueillait Ie plus grand nombre d'etudiants etrangers en 1977, les recevaient
principalement des pays africains d'expression fran~aise. Le facteur linguistique
determine les etudiants originaires des pays en developpement a. entreprendre
leurs etudes principalement dans les pays developpes qui colonisaient auparavant
leurs pays ou qui utilisent une langue identique a. la leur.

Les raisons pour lesquelles les etudiants etrangers originaires des pays en de
veloppement se dirigent essentiellement vers les pays developpes pour leur forma
tion sont les suivantes: a) l'octroi de bourses par les pays developpes aux ressor
tissants des pays en deve]oppement sous la forme d'une assistance technique;

l1/ Voir, rna mission au Bresil, 000 Kingue, novembre 1978.
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b) i'insuffisance des etablissements de formation dans les pays en developpement et
leur existence dans les pays developpes; c) la mentalite coloniale ou Ie complexe
d'inferiorite qui font que nombre de ressortissants pensent que la meilleure for
mation est dispensee dans les pays developpes uniquement, ce qui les pousse a. se
rendre dans les pays developpes pour y poursuivre leurs etudes meme s'ils peu
vent Ie faire sur place, et d) I'insuffisance des renseignements relatifs aux etablis
sements de formation dans les pays en developpement. Pour essayer d'accroltre
l'echange d'etudiants entre I'Afrique et l'Amerique latine, il faudra absolument
tenir compte des facteurs c-dessus qui ont joue en faveur des pays avances. II
faudra adopter des mesures speciales pour renverser la tendance a. la dependance
excessive vis-a.-vis de ces pays en matiere de formation.

C. PROGRAMMES DE COOPERATION EN MATIERE DE
MISE EN VALEUR ET D'UTILISATION DE LA MAIN

D'OEUVRE
1. Les institutions de mise en vaLeur de La main-d'oeuvre

susceptibLes de servir de cadre aLa cooperation
Avant d'evaluer differents domaines de cooperation precis en matiere de

mise en valeur et d'utilisation des ressources humaines entre I'Afrique et I'Ameri
que latine il faut examiner I'infrastructure institutionnelle existante qui est sus
ceptible de servir de cadre ades activites de cooperation. L'utilisation des meca
nismes et institutions existant au niveau national et Ie recours aux accords de coo
peration regionale et sous-regionale contribueraient largement a. la reussite de tels
efforts dans differents domaines.

Institutions nationales
Le nombre des services existant au sein des etablissements d'enseignement

superieur (universites, ecoles polytechniques, colleges d'enseignement techni
que, etc.) et d'autres institutions de formation specialisees s'est sensiblement
accru depuis Ie debut des annees 60 dans les deux regions. De nouveaux universi
tes et colleges d'enseignement technique ont ete crees dans nombre de pays lors
que ceux qui existaient fonctionnaient nettement en dessous de leurs possibilites.
Les raisons qui president a. cette multiplication d'institutions sont souvent d'or
dre politique, en Afrique notamment. Ainsi, la rentabilite a souvent ete sacrifiee
sur l'autel du pragmatisme politique. Nombre d'etablissements d'enseignement
et de formation depassent la demande d'etudiants qualifies et les besoins natio
naux. Pour assurer une utilisation optimale de ces institutions, il faudrait en
faire un cadre de cooperation dans les domaines tels que l'echange de personnel et
d'etudiants, I'octroi de bourses et les activites de recherche. Ces institutions peu
vent etre agrandies, si necessaire, pour repondre aI'accroissement de la demande.

Les institutions regionales et sous-regionales

La CEA a accorde la priorite ala creation d'institutions multinationales par
Ie biais de I'etablissement d'institutions regionales et sous-regionales pour la pro
motion de l'autosuffisance et de la cooperation technique parmi les pays afri
cains et d'un appui apporte a. ces institutions. Ainsi, plusieurs institutions multi
nationales existent actuellement et sont diversement dotees en moyens alors que
d'autres sont prevues ou sont en cours de construction en vue de forme la main
d'oeuvre qui doit repondre aux besoins des pays afri~ains. On trouvera ci-apres
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N Tableau 11
0 ENSEIGNEMENT DU TROISIEME DEGRE: ETUDIANTS AFRICAINS A L'ETRANGER REPARTIS PAR PAYS D'ORIGINE, 19770

Pays d' origine

Repb.
Afrique Mozam- Unie de

Pays hote Total No. 070 Algerie Angola Benin Guinee bique Nigeria Senegal Tanzanie Zambie

Etats-Unis 235 554 29 560 12,5 1680 15 11 11 3 13 510 24 360 150
France 104 317 52096 49,9 8 549 6 1 333 314 1 164 2067 10 17
Royaume-Uni 58 563 12624 21,6 940 1 2 - 13 4 312 19 411 575
Republique federale

d' Allemagne 54062 4084 7,6 535 16 12 1 448 44 35 7
Italie 27 136 1224 4,5 - - - - 51
Egypte (1974) 19655 1201 6,1
Belgique 16 720 4997 29,9 373 20 33 9 51 75 3
Argentine (1974) 16 615 12 0,7 2
Japon (1976) 14 737 51 0,3 - - 10
Suisse 12464 719 5,8 127 10 4 2 11 8 2
Autriche 10461 308 2,9 22 1 53 3 5
Grece 9 354 634 6,8 4 - - - 55 14
Inde (1975) 8 880 2201 27,8 7 9 69 - 364 87
Australie 8 258 299 3,6 1 - 50 28 9
Espagne (1976) 7 418 260 3,3 9 1 2 7 2 - 1
Saint-siege 7 515 444 5,9 9 II 4 - 7 112 3 25 1
Philippines 7 383 152 2,1 - - - 138 - 4
Republique arabe

syrienne (1975) 7 032 429 6,1 91
Turquie (1976) 6246 18 0,3
Republique democra-

tique allemande 5 736 994 17,3
Arabie saoudite 5 548 1 342 24,2 16 - 1 - 40 I
Iraq 5 151 1019 19,8 22 2 1
Koweit 4280 632 14,8 1 8 - 11 5 9
Danemark 4 106 145 3,5 11 15 6
Roumanie (1974) 3 833 I 162 30,3 28 10 7 9 3 83 5 98 8
Suede (1976) 3 748 107 2,9 8
Tchecoslovaquie 3 383 336 9,9 56 1 15 1 48 1 5 I
Yougoslavie 2 822 521 18,5 5 9 30 3 23 9 10 9
Hongrie 2610 452 17,3 30 6 16 85 I 43 2
Bulgarie (1976) 2 526 145 5,7 53 - 27
Pologne 2492 330 13,2 67 2 20 41 11 20



Tableau 11

ENSEIGNEMENT DU TROISIEME DEGRE: ETUDIANTS AFRICAINS A L'ETRANGER REPARTIS PAR PAYS D'ORIGINE, 1977 (suite)

Pays d'origine

Repb.
Afrique Mozam- Unie de

Pays hote Total No. 070 Algerie Angola Benin Guinee bique Nigeria Senegal Tanzanie Zambie

Senegal 2224 1679 75.5 3 1 166 61 30
IrIande 1991 336 16.9 1 - 98 6 7
Maroc (1976) 1778 633 35.6 81 1 5 - 5 33
Pakistan (1976) 1690 176 10.4 2 - 1 23
Pays-Bas (1974) 1652 80 4.8 1 7 - 3
Cote d'Ivoire (1976) 1 527 980 64.2 1 266 73 58 48
Algerie 1 343 530 39.5 - 16 30 21
Singapour 1 310
Guatemala (1976) 1228 6 0.5 17
Cuba (1976) 1 190 801 67.3 - 417 2 5 67
Soudan 948 861 90.8 2 1 2
Libye 890 568 63.8 3 - - 1 2
Portugal 857 253 29.5 30 1 17
Mexique 852 4 0.5
Chili 703
Iran (1976) 683 101 14.8 4 - - 1 47 5
Togo (1976) 686 654 95.3 1 3 108 20 49 5
Finlande 571 86 15.1 3 32 - 6
Panama 486 33 6.8

Total 70/ 639 /26279 /8.0 /2 738 /43 / 984 / 073 60 /9674 2403 / 606 879

Source: Annuaire statistique de rUNESCO, 1980, tableau 3.15.
Note: Les donnees presentees dans ce tableau doivent etre considerees a titre indicatif. Les etudiants etrangers inscrits dans 50 pays representent

approximativement 90 p. 100 du total connu. Les pays indiques ci-apres auraient do figurer parmi les 50 pays selectionnes mais il n'a pas ete possible d'en
tenir conlpte soit parce que la repartition par pays d'origine n'avait pas ete communiquee, soit parce que des donnees plus recentes n'etaient pas disponibles:

N
Canada (26 400 etudiants en 1977), Bresil (25 642 etudiants en 1974), URSS (50 563 etudiants en 1971) et Liban (22 184 etudiants en 1970).
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Tableau 12

ENSEIGNEMENT DU TROISIEME DEGRE: ETUDIANTS LATINO-AMERICAINS A L'ETRANGER REPARTIS
PAR PAY'S D'ORIGINE. 1977

Pays d'origine

Pays hote Argentine Bresil Cuba Guyane Mexique Perou Urug;uay Venezuela

Etats-Unis 740 2 830 3 520 832 5 170 1950 200 7420
France 674 1520 18 7 578 503 249 821
Royaume-Uni 11 397 1 225 343 64 21 692
Republique federale d' Allemagne 175 392 4 5 147 212 31 154
Italie 215 118 - - - 67 - 506
Egypte (1974)
Belgique 43 71 6 - 47 80 21 18
Argentine (1974) - 563 28 15 2991 754 190
Japon (1976) 20 120 - 26 20 - 5
Suisse 41 76 1 2 27 31 20 27
Autriche 20 37 1 14 20 3 31
Grece 1 11 - 5 - - 6
Inde (1976) - - 29
Australie 2 2 - 3 - 2
Espagne (1976) 215 54 278 - 175 290 43 661
Saint-siege 72 175 3 278 20 11 29
Philippines
Republique arabe syrienne (1975) 3
Turquie (1976)
Republique democratique allemande
Arabie saoudite
Iraq 12 12
Koweit 2 1
Danemark 10 12 - 1 4 3 - 1
Roumanie (1974) - 1 141 - 4 58 - 38
Suede (1976) 10 12 - - 3
Tchecoslovaquie 4 1 31 1 2 5 3 3



Tableau 12
ENSEIGNEMENT DU TROSIEME DEGRE: ETUDIANTS LATINO-AMERICAINS A L'ETRANGER REPARTIS

PAR PAYS D'ORIGINE, 1977 (suite)

Pays d' origine

Pays hote Argentine Bresil Cuba Guyane Mexique Perou Uruguay Venezuela

Yugoslavie - 1 - 3 1 5
Hongrie 4 2 37 1 - 24 2 5
Bulgarie (1976) 127
Pologne 35 31 - 3 26 1 7
Senegal 1
Irlande 3 5 2
Maroc (1976)
Pakistan (1976)
Pays-Bas (1974) 2 10 - 2 2 1
Cote d'ivoire (1976) 1 1 43 81 7 11
Algerie
Singapour
Guatemala (1976) 11 1 43 81 7 11
Cuba (1976) 4 7 4 10 2 2
Soudan
Libye
Portugal 5 350 1 - 1 83
Mexique 9
Chili 59 12 1 3 81 16 14
Iran (1976)
Togo (1976)
Finlande 2 3 - 1
Panama 7 8 17 10 13
Total 2430 6823 4308 I 110 6954 6479 I 384 10 732

Source: Annuaire statistique de /,UNESCO, 1980, tableau 3.15.
Note: Les donnees presentees dans ce tableau doivent etre considerees a titre indicatif. Les etudiants etrangers inscrits dans 50 pays representent

approximativement 90 p. 100 du total connu. Les pays indiques ci-apres auraient dO figurer parmi les 50 pays selectionnes mais il n'a pas ete possible d'en
N tenir compte soit parce que la repartition par pays d'origine n'avait pas ete communiquee, soit parce que des donnees plus recentes n'etaient pas disponibles:
0 Canada (26 400 etudiants en 1977), Bresil (25 642 etudiants en 1974), URSS (50 563 etudiants en 1971) et Liban (22 184 etudiants en 1970).w



une liste des institutions susceptibles de servir de cadre ala cooperation technique
entre pays africains et latino-americains.

a) Institutions de formation parrainees par la CEA

Chacune des institutions de formation parrainees par la CEA re~oit Ie con
cours financier d'une ou de plusieurs des sources ci-apres: CEA, PNUD,
FNUAP, gouvernements africains et bailleurs de fonds bilateraux.

i) Centre regional de formation aux techniques des leves aeriens, Ile-Ife
(Nigeria)

Le Centre a ete cree en 1970 a I'intention des pays de l'Afrique de l'Ouest,
encore qu'il accueille des etudiants venant des autres pays africains. II dispense
une formation aux techniques des leves aeriens en vue de repondre aux besoins du
continent en main-d'oeuvre dans ce domaine. Des cours de photogrammetrie et
de photo-interpretation y sont dispenses.

ii) Institut africain de developpement economique et de planijication,
Dakar Senegal

L'Institut a ete cree en 1964 a l'intention de I'ensemble des Etats africains.
II a pour objectifs de former les experts et hauts fonctionnaires specialises dans Ie
developpement economique et la planification et d'entreprendre des recherches
en matiere de developpement economique et social comme un appoint a la for
mation qu'il assure. II organise des seminaires et des stages de formation regu
liers d'une duree de neuf mois.

iii) Instituts regionaux d'etudes demographiques

Trois instituts regionaux d'etudes demographiques (IRED) situes aYaounde
(Republique-Unie du Cameroun), au Caire (Egypte) et aAccra (Ghana) respecti
vement ont ete crees entre 1968 et 1971. Les IRED ont pour objectifs d'assurer
une formation de haut niveau en matiere de population et d'entreprendre des etu
des et des travaux de recherche pour appuyer les programmes de formation orga
nises aux niveaux universitaire et universitaire superieur.

iv) Centre regional africain de technologie, Dakar (Senegal)

Le Centre qui a ete cree en janvier 1980 a pour objectif de promouvoir Ie de
veloppement, I'utilisation et I'adaptation de la technologie, de diffuser les infor
mations y relatives et d'encourager la cooperation entre les institutions africaines
de formation et de recherche qui s'interessent a la technologie. Le Centre peut
parrainer des travaux de recherche technologique specifiques et assurer une for
mation pratique ou theorique aux specialistes africains de la technologie et au
personnel qui leur est assimilable. Le Centre doit egalement encourager Ie deve
loppement rural par la biais de programmes de technologie rurale.

v) Autres institutions

Trois des autres institutions appuyees par la CEPA en ~\frique sont: I'Institut
de statistique et economie appliquee, universite Makerere, Kampala, qui forme des
statistciens professionnels de haut niveau (aus~i bien gradues que post-gradues) de
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Uganda et d'autres pays africains anglophones; Ie centre de formation statistique
d'Afrique orientale, Universite de Dar es Salaam, qui donne une formation statisti
que a un niveau sous-professionnel (certificat et diplome) pour les pays Anglo
phones, specialement ceux d'Afrique orientale; ell'Institut de recherche statistque,
sociale et economique, Legon, Ghana, qui donne un programme d'enseignement et
recherche en statistique et offre la formation de niveau moyen et de niveau profes
sionnel pour graedues et post-gradues. Ces institutions font partie du programme
de formation statistique pour l'Afrique, qui forment les techniciens en statistique
necessaires pour Ie developpement socio-economique.

b) Nouvelles institutions recemment lancees par la CEA

Parmi les nombreuses institutions nouvelles prevues par la CEA, on compte
les suivantes:

i) Etablissements superieurs sous-regionaux de gestion et de finances

Le systeme de formation sous-regionale superieure doit regrouper l'ensem
ble des Etats africains par sous-region, chaque etablissement superieur devant
pourvoir aux besoins des pays de sa sous-region. Les etablissements en question
doivent assurer une formation et proceder a la recherche au niveau superieur
dans les differents domaines de gestion d'entreprises et de finances, organiser des
stages de recyclage de courte duree et former des enseignants de gestion pour les
colleges et etablissements d'enseignement superieur.

Quatre etablissements qui doivent etre implantes dans chacune des quatre
sous-regions du continent doivent l'etre a court terme, l'objectif a long terme
etant de creer sept ecoles identiques au sein des universites nationales qui seront
chargees de les accueillir W.

La CEA s'efforce de faire entrer dans la realite les etablissements envisages
en se concentrant sur les questions telles que les programmes et les matieres a en
seigner, en identifiant la demande future de formation, en determinant la situa
tion des etablissements existant au sein du cadre organisationnel et administratif
des universites d'accueil. La CEA a, dans Ie meme temps, fait demarrer l'ele
ment relatif a I'octroi de bourses pour deux des etablissements prevus, permet
tant ainsi aux etudiants de participer au programme de maitrise en matiere de
gestion (MBA) de l'Universite de Nairobi (Kenya) et de l'Universite du Ghana.

ii) Institut superieur africain de formation et de recherche techniques,
Nairobi (Kenya)

II s'agit la d'un institut intergouvernemental superieur qui sera cree a I'inten
tion de l'ensemble des Etats africains. II assurera la formation du personnel tech
nique des niveaux intermediaire et superieur, Ie perfectionnement des specialistes
de la technologie et des ingenieurs, ainsi que la formation au niveau superieur des
techniciens et enseignants des ecoles polytechniques et des colleges techniques.

-ll/ Voir Ie document intitule: CEA, cooperation intra-africaine en matiere
de mise en valeur et d'utilisation de la main-d'oeuvre, novembre 1979.
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Bref, il assurera Ia formation, Ie recyclage et Ie perfectionnement du personnel
technique africain. Les activites de recherche menees par I'Institut seront axees
sur Ie developpement de I'enseignement technique et Ia conception de pro
grammes, l'adaptation et la mise au point des technologies, ainsi que la fourniture
de services d'ingenieurs - conseil aux Etats membres et aux etablissements de
formation technique. Le noyau du personnel de I'Institut est en cours de recrute
ment et I'Institut accueillera bientot Ies etudiants.

iii) Centre regional africain de conception et de fabrication techniques,
Ibadan (Nigeria)

Cet institut est destine a servir de centre de recherche-developpement pour
l'ensemble des Etats africains. II aidera notamment au perfectionnement et a la
mise en valeur des competences du personnel technique des institutions africaines
qui concoivent ou fabriquent des machines et des pieces dans Ies Etats mem
bres, et cooperera avec Ies etablissements publics et prives hors d'Afrique et les
institutions internationales ayant des objectifs identiques a ceux du Centre. II as
surera une formation sur Ie tas en matiere de conception de machines a I'inten
tion des Africains. On en est actuellement au stade du recrutement du personnel
et Ie Centre devrait ouvrir ses portes vers decembre 1981.

c) Programmes de bourses et de formation

i) Programme de bourses offertes sur Ie plan bilateral

Le secretariat de la CEA a commence a coordonner un programme de bourses
bilateral a l'intention des africains en 1965 en tant que moyen d'accroitre les pos
sibilites de formation dans Ies domaines OU on ressent des penuries graves de
main-d'oeuvre. Le secretariat fait office de centre de liaison en recueillant des
offres auptes des gouvernements et organismes donateurs et en choisissant con
venablement des candidats valables pour les offres disponibles. II elabore et dis
tribue aux Etats membres de la CEA ainsi qu'aux organismes et aux institutions
de formation interesses plusieurs numeros de la "Notice d'information sur la for
mation" qui porte sur un certain nombre de possibilites de formation et de bourses
a I'interieur et a I'exterieur de I'Afrique. Quelque 1 300 bourses ont ete
octroyees a des Africains qui ont recu une formation dans la region et a I'etranger
au titre du programme execute entre 1965 et 1980.

ii) Programme elargi de formation et de bourses pour l'Afrique

En application de la resolution 318 (XIII) de mars 1977 adoptee par la Com
mission, qui invitait notamment "a la mobilisation de ressources pour l'execu
tion d'un programme de formation et d'octroi de bourses de perfectionnement
pour I'Afrique qui accorderait la priorite aux besoins critiques de personnel des
Etats membres", Ie secretariat a institue en mai 1978 Ie programme elargi de for
mation et de bourses pour I'Afrique. Ce programme qui inclut I'ancien program
me coordonne de bourses bilaterales de la CEA, a pour objectif de former les
Africains dans divers domaines intermediaires et superieurs de Ia main-d'oeuvre
qui sont essentiels au developpement socio-economique de Ia region. II a pour
objectif d'assurer Ia formation de 8 000 Africains en 5 ans, soit de 1978 a 1982
aussi bien en Afrique qu'a I'etranger, 3 000 au moins desquels devront l'etre
dans les etablissements africains. L'appui attendu de la part des pays africains au
titre du programme devrait prendre la forme de dons en especes et de bourses. Le
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programme est donc con~u comme un accord de cooperation technique intra
africaine reposant sur Ie principe de I'autosuffisance parmi les pays africains en
ce qui concerne la mise en valeur necessaire de la main-d'oeuvre.

d) Coordination

La plupart des institutions parrainees par la CEA sont censees fonctionner
en cooperant entre elles en ce sens qu'un projet devrait en appuyer d'autres et
etre appuye par ceux-Ia en retour. Par exemple, Ie Programme elargi de bourses
pour I'Afrique apporte un concours a d'autres projets sous forme de bourses;
dans Ie meme temps, Ie Centre regional africain de conception et de fabrication
techniques pourra poursuivre I'oeuvre de mise au point de machines et d'outils
que I'Institut africain de formation technique superieure et de recherche pourrait
innover ou inventer en cours de formation. De telles relations renforceront cer
tainement l'efficacite de chaque projet.

2. Cooperation au sein des pays africains et parmi eux

a) Cooperation bilaterale

Nombre des accords de cooperation existant entre les pays africains dans Ie
domaine de la mise en valeur et de I'utilisation de la main-d'oeuvre ont une por
tee multinationale, sous-regionale ou regionale. Ces accords couvrent des do
maines tels que I'echange d'etudiants, I'octroi de bourses et l'echange d'experts.

Les pays africains pourraient renforcer la cooperation bilaterale entre eux en
elargissant la portee des accords existants et en I'etendant a de nouveaux domai
nes. La Republique-Unie de Tanzanie a montre clairement comment l'education
de type non classique peut efficacement completer l'enseignement classique en
matiere de mobilisation des ressources humaines pour Ie developpement
general. Le Lesotho a eu une grande experience en matiere de planification de
l'enseignement par correspondance. Les pays africains pourraient tirer de cette
experience en adoptant ou en adaptant n'importe lequel de ces programmes ou
des programmes similaires.

b) Cooperation multinationale

On s'est efforce de developper par un effort collectif la CTPD en Afrique
dans Ie domaine de la mise en valeur et de l'utilisation de main-d'oeuvre. Sont
presentes ci-apres des domaines servant de cadre a la cooperation intra-africaine
dans ce sens, c'est-A-dire les domaines dans lesquels on cherche a susciter la coo
peration technique et l'autossuffisance entre les pays africains:

i) Le programme elargi de formation et d'octroi de bourses pour
l'Afrique;

ii) Creation et reforcement des organismes de formation et de recherche;

iii) Echange de connaissances techniques en Afrique par Ie moyen d'une
cooperation technique entre pays africains.

II a deja ete fait allusion aux deux premiers programmes mis en oeuvre et
coordonnes par la CEA. Le troisieme programme "echange de connaissances
techniques en Afrique par Ie moyen d'une cooperation technique entre pays afri
cains" vise a instituer une CTPD au niveau de l'Afrique en vue de I'emploi
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d'Africains experimentes dans les secteurs public et prive y compris dans les ~ta
blissements de formation. A cette fin, il a ete demande a la CEA de definir, de
constituer et de publier un repertoire des experts africains et les organismes
d'ingenieurs-conseil de fa~on a faciliter leur emploi en temps et lieu necessaires.
Le second aspect du programme porte sur Ie fonctionnement d'un service de pla
cement et la fourniture de services d'experts africains a court terme aux organisa
tions et gouvernements africains interesses ou sur la mise a profit de leur expe
rience par Ie biais d'accords de cooperation technique.

c) Obstacles

Des difficultes financieres ont entrave l'execution effective de nombre de
programmes de CTPD en Afrique. II ressort par exemple du rapport d'activites
relatif au programme elargi de formation et d'octroi de bourses pour l'Afrique
que les realisations ont ete faibles par rapport aux besoins et aux exigences, no
tamment en raison de l'absence de ressources provenant de l'aide et du nombre
limite de bourses octroyees par les pays africains. L'essentiel des contributions
en especes versees au titre du programme provenait du Gouvernement des Pays
Bas. En outre, la mise en route des organismes prevus par la CEA a ete retardee
par l'absence de ressources, la plupart des pays africains ayant manque de verser
leurs contributions aux institutions interessees.

Afin d'accroltre les possibilites de mise en valeur des ressources humaines,
les pays africains doivent fournir I'assistance financiere aux etablissements de
formation et de recherche aux niveaux regional et sous-regional et en tirer un ma
ximum de profit. Ce n'est que par Ie biais de cette cooperation fructueuse qu'on
pourrait parvenir a une autosuffisance dans Ie domaine de la mise en valeur et de
I'utilisation de la main-d'oeuvre. L'efficacite d'une cooperation intra-africaine
est necessaire a l'execution de projets de CTPD interregionaux.

3. Domaines de cooperation eventuelle entre l'Afrique et
l'Amerique latine

La section A du present chapitre a mis l'accent sur les principales caracteristi
ques, de meme que sur les inconvenients lies a. la situation de la main-d'oeuvre en
Afrique et en Amerique latine. Parmi ceux-Ia nous avons: une forte croissance
demographique avec pour consequence une population jeune; une penurie de
main-d'oeuvre qualifiee en particulier dans les domaines scientifiques et techni
ques, ce qui se traduit par une forte dependance vis-a.-vis d'un personnel etran
ger; surplus de main-d'oeuvre non qualifiee entrainant ainsi sa sous-utilisation,
lacunes liees a. I'enseignement de type classique tel que la priorite dont font l'objet
les disciplines non scientifiques, Ie peu d'importance accorde a. I'enseignement
technique; les taux eleves d'analphabetisme (en particulier en Afrique); absence
systematique de planification au niveau de la main-d'oeuvre (notamment en
Afrique) et I'exode des competences. Le chapitre III met I'accent sur l'echange
presque inexistant d'etudiants et sur l'etat essentiellement embryonnaire des ac
cords de cooperation technique. Les pays africains et latino-americains pou
rraient prevoir de mettre en commun et de partager leurs ressources en vue d'une
amelioration du niveau de vie de leurs populations et ce, pour completer les ef
forts deployes aux niveaux national, sous-regional et regional afin de resoudre les
problemes susmentionnes et de faire face aux difficultes sans cesse grandissantes
liees a. la mise en valeur des ressources humaines. La cooperation bilaterale dans
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· ce domaine apparait de plus en plus comme la preuve de la possibilite d'instituer
une CTPD plus efficace si des efforts conjugues sont deployes. Un certain nombre
de programme de CTPD que les deux regions pourraient mettre en oeuvre sur
la mise en valeur et l'utilisation de la main-d'oeuvre sont actuellement definis.

a) Politique demographique
Ainsi qu'il a ete indique plus haut, la croissance et la structure demographi

ques entrainent de serieuses consequences au niveau de l'enseignement et de l'em
ploL Les taux de croissance demographique alarmants enregistres par Ie passe
dans plusieurs pays africains et latino-americains ne sont pas pres de baisser au
cours des annees 80. Bien que des changements et des ameliorations d'ordre ge
neral dans les conditions socio-economiques telles que la reforme de l'enseigne
ment, la participation accrue des femmes a la vie active et l'urbanisation crois
sante puissent constituer· plus d'un stimulant a la limitation de la taille de la famille,
la situation au niveau des deux regions est telle que ces facteurs ne peuvent
pas avoir un impact favorable avant longtemps. Cependant, au niveau de nom
bre de pays des deux regions, il n'existe pas de politiques demographiques. Quoi
que les problemes demographiques soient generalement analyses dans les plans
de developpement de beaucoup de pays africains, aucune solution n'y est preco
nisee. Les programmes de planification de la famille ont joue un role tres impor
tant dans des zones du monde telles que les pays de I'Asie de l'Est et quelques
pays latino-americains OU I'on a enregistre des progres notables dans Ie declin des
taux bruts de natalite.

La majorite des populations des deux regions pourrait continuer avivre dans
la pauvrete la plus abjecte et la chomage pourrait devenir plus chronique, ce qui
accentuerait d'autres problemes sociaux, si des mesures energiques ne sont pas
adoptees par les pays africains et latino-americains (ou I'on enregistre actuelle
ment des taux de croissance demographique eleves) au cours des annees 80 afin
d'eviter la pression de l'explosion demographique. II convient par consequent
que ces pays, n'ayant pas de politiques demographiques, adoptent des program
mes de planification de la famille. Les deux regions pourraient cooperer pour ce
qui est de l'elaboration et de l'application des politiques demographiques en pro
fitant de l'experience de quelques pays latino-americains qui pratiquent une poli
tique de planification de la familIe d'une maniere systematique.

b) Echange d'etudiants

Le nombre d'etudiants echanges entre I'Afrique et I'Amerique latine a ete
jusqu'ici insignifiant et ce aquoi on assite actuellement constitue essentiellement
Ie resultat de recentes tentatives d'instauration d'une CTPD. Certains facteurs
pourraient apresent favoriser l'echange d'etudiants entre les deux regions en par
ticulier et entre les pays en developpement en general. II y a tout d'abord les
couts eleves et sans cesse croissants de la formation dans les pays avances ou un
grand nombre d'etudiants provenant des deux regions poursuivent leurs etudes.
L'argumentation des frais de scolarite enregistree en Grande-Bretagne recem
ment pour les etudiants etrangers va sans conteste contribuer areduire Ie nombre
d'etudiants africains dans ce pays.

Ensuite Ie probleme de I'emploi dans les pays avances deviendra plus aigu au
cours des annees avenir avec pour consequence des coupes importantes dans Ie
budget des depenses de pays avances comme la Grande-Bretagne et les Etats
Unis. Par consequent Ie nombre de places disponibles dans les etablissements
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d'enseignement superieur restera Ie meme ou diminuera dans certaines disciplines·
particulierement en Grande-Bretagne. Enfin, a la difference de la periode des an
nees 50 et 60, de nombreux pays africains et latino-americains ont accru de ma
niere considerable leur infrastructure au niveau de l'enseignement au point que
certains d'entre eux ont une capacite excedentaire dans certains domaines de for
mation. Aces facteurs, s'ajoutent les effets nefastes des etudes poursuivies par
les etudiants des deux regions a l'etranger: exode des competences, inadequation
des programmes et du contenu des cours dans diverses disciplines.

Compte tenu de ces facteurs, les deux regions pourraient prendre des mesu
res visant a accroitre Ie rythme d'echange des etudiants. L'echange d,'etudiants
comporte un avantage qui est de permettre aux etudiants d'une region d'appren
dre les realites de l'autre region et de devenir ainsi des "vehicules" de donnees,
d'informations, 'de cultures et de langues.

c) Programmes d'oclro; des bourses

L'octroi de bourses a des etudiants africains afin qu'ils poursuivent leurs
etudes en Amerique latine et vice versa pourrait considerablement accroitre l'im
portance des programmes d'echange d'etudiants entre les deux regions. Ces
bourses ont contribue a augmenter Ie nombre d'etudiants provenant des deux
regions dans les pays avances car ceux-Ia ont de tout temps octroye des bourses a
ces etudiants sous la forme d'assistance technique a leurs gouvernements. II
importe, a present, que les pays africains et latino-americains cooperent etroite
ment en vue de promouvoir les programmes d'octroi de bourses destines acom
bIer Ies Iacunes observees dans ce domaine au niveau bilateral, programmes qui,
jusque-Ia, s'etendaient a quelques pays seulement.

d) Echange d'experls

Bien qu'au niveau des deux regIons on enregistre une penurie de
main-d'oeuvre qualifiee, particulierement dans les domaines scientifiques et tech
niques, une cooperation portant sur l'echange d'experts s'impose. Cela pourrait
englober toutes les categories de personnels qualifies y compris un personnel tech
nique et professionnel, des professeurs' d'universite, des maitres de conferences,
des chercheurs et des consultants. L'ampleur de la penurie de main-d'oeuvre va
rie et certains pays pourraient enregister des excedents dans certaines categories
de main-d'oeuvre qui seraient utilisables ailleurs. Cependant, l'echange d'ex
perts ne devrait pas seulement reposer sur les excedents de main-d'oeuvre puisque
meme avec des penuries, l'echange peut toujours etre benefique.

Ayant les memes aspirations et experiences et connaissant les memes situa
tions et problemes, l'echange d'experts entre les pays africains et les pays latino
americains risque d'etre plus avantageux que l'echange entre ces derniers et les
pays avances.

e) Recherche

Les pays africains et latino-americains ont tout agagner d'une cooperation
dans Ie domaine de la recherche en raison d'un certain nombre de similitudes (cli
mat, environnement, economie, etc.), qui existent entre de nombreux pays des
deux regions. Les resuitats de la recherche dans certains pays d'une region peu
vent tres bien convenir a la situation particuliere des pays de l'autre region.
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Les universites, les organismes nationaux de recherche et les organismes re
gionaux et sous-regionaux pourraient cooperer dans Ie cadre de I'execution de
projets de recherche communs et dans I'echange d'informations relatives aux re
cherches deja conclues. Cela cadrerait avec les objectifs des organismes regio
naux parraines par la CEA qui comptent "la recherche au service de la forma
tion" parmi leurs objectifs.

f) Enseignement pratique

En raison des lacunes relevees dans I'enseignement de type classique telles
que l'inadaptation des programmes et les taux eleves d'analphabetisme, la con
centration des populations dans les zones rurales, il importe d'accorder une plus
grande priorite a l'enseignement pratique dans les deux regions. Dans Ie cas de
l'Afrique, des etudes effectuees par l'UNESCO ont revele qu'avec Ie taux actuel
de croissance demographique et Ie taux d'inscription primaire et secondaire, la
region pourrait avoir d'ici a la fin du siecle, un plus grand nombre d'anaphabetes
adultes qu'apresent. Les pays africains et latino-americains pourraient cooperer
dans l'elaboration de politiques qui tendraient aun plus grand equilibre et aune
plus grande complementarite entre I'enseignement de type classique et I'enseigne
ment pratique. On devrait particulierement insister sur la formation technique
en tant que composante de l'enseignement pratique. Les deux regions pourraient
cooperer dans ce domaine, partager des experiences acquises dans celui de la for
mation technique. Quelque part dans Ie rapport, it m'a ete donne l'occasion de
recenser quelques-uns des pays et de definir quelques-uns des programmes qui
pourraient servir de stimulant aux autres pays. Parmi ceux-Ia nous avons les pro
grammes de formation technique et pratique du Bresil, la campagne d'alphabeti
sation des adultes de Cuba et l'ensemble des programmes d'enseignement prati
que de la Republique-Unie de Tanzanie et en particulier la campagne pour
l'alphabetisation des adultes et Ie Folk Development College programme (FDC).
Pour Ie programme FDC, la Republique-Unie de Tanzanie s'est inspiree du mo
dele suedois c'est-a-dire qu'elle l'a adapte aux besoins et realites specifiques aux
pays en developpement; ce programme pourrait etre adopte par les pays que cela
interesserait en tant que procede de mise en valeur des zones rurales.

g) Exode des competences

Du fait de I'exode des competences, la .plupart des cadres de haut niveau
d'Afrique et d'Amerique latine sont restes dans les pays avances contribuant ainsi
au developpement de ces derniers plutot que de retourner dans leurs pays respec
tifs pour aider au developpement national. Les pays latino-americains ont lance
Ie programme "retour des competences" en tant que moyen d'encourager et de
faciliter Ie retour de leurs cadres residant dans les pays avances. De nombreux
latino-americains sont retournes dans leur pays du fait du programme qui est exe
cute en collaboration avec Ie Comite intergouvernemental pour la migration en
Europe dont Ie siege se trouve a Geneve 121.

Grace a Ia cooperation avec les pays latino-americains, les pays africains
pourraient conjointement adopter un programme similaire, destine aencourager
et a faciliter Ie retour de cadres nationaux africains dans leurs pays. En outre,

l.2/ BIT' Conference mondiale tripartite sur l'emploi, document de base,
vol. II, Geneve 1976, page 161 a 167.
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bien que les conditions economiques dans les deux regions ne soient pas suscepti- ·
bles d'encourager I'exode des competences au niveau interregional, les deux re
gions pourraient cooperer de maniere apermettre aux etudiants et experts d'une
region de retourner dans leurs pays d'origine a la fin de leurs etudes et contrats
respectivement. II est necessaire que ces personnes retournent dans leurs pays de
maniere a permettre a l'effet "multiplicateur" engendre par l'echange d'etu
diants et d'experts de se concretiser.

h) Voyages d'etudes

La cooperation entre I'Afrique et I'Amerique latine pourrait etre favorisee
par Ie biais de voyages d'etudes qui pourraient inclure des seminaires et journees
d'etudes a l'intention des specialistes.

Ceux qui entreprennent des voyages d'etudes peuvent obtenir des informa
tions de premier ordre grace ades contacts personnels et ades echanges de vue et
peuvent ainsi voir comment les autres portent remede aleurs problemes de deve
loppement. Mais I'etablissement de contacts par Ie moyen de voyages d'etudes
peut aider a renforcer la cooperation dans d'autres domaines y compris dans
celui du commerce et du transfert de technologie. Un autre avantage que com
portent les voyages d'etudes est que les participants n'ont pas aapprendre la lan
gue du pays hote avant de visiter les lieux appropries et de prendre connaissance
des projets, etant donne que les services d'interpretation leur sont assures. De ce
fait, les participants peuvent visiter lors d'un voyage d'etudes plusieurs pays ou
I'on parle differentes langues.

i) Creation d'emplois

Le phenomene de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (chomage et sous
emploi) qui constitue un probleme commun aI'Afrique et aI'Amerique latine ne
cessite qu'on y porte remede. Les deux regions pourraient cooperer dans l'elabo
ration et l'application de mesures visant afavoriser la creation d'emplois, en par
ticulier dans Ie secteur informel y compris dans les zones rurales. Ces mesures
pourraient etre etendues au developpement rural par Ie biais de programmes de
technologie rurale tels que l'adoption d'une technologie intermediaire et I'im
plantation de petites industries et d'industries agro-alimentaires.

j) Planification de la main-d'oeuvre

La gravite des penuries de main-d'oeuvre en tant que principale entrave a
tous les efforts de developpement a ete soulignee adivers endroits du rapport.
Plusieurs problemes lies ala main-d'oeuvre se sont poses, engendres par l'irregu
larite et I'inefficacite de la planification de la main-d'oeuvre tandis que la planifi
cation de la main-d'oeuvre elle meme souffrait de l'absence de personnel qualifie.
Des efforts nationaux non seulement pour ce qui est de l'utilisation et de Ia mise
en valeur de la main-d'oeuvre mais aussi en ce qui concerne Ie developpement
socio-economique dans tous ses aspects ne seront pas recompenses tant qu'il n'y
aura pas une evaluation reguliere et systematique de la situation de la
main-d'oeuvre.

Difficultes eventuelles

L'analyse faite plus haut revele qu'il existe plusieurs possibilites de coopera
tion entre l'Afrique et I'Amerique latine dans Ie domaine de 1'utilisation et de la
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mise en valeur des ressources humaines. Cependant, I'application des accords de
cooperation pourrait se trouver entravee par certains facteurs dont certains ont ete
soulignes dans Ie chapitre relatif aux visites dans les pays. L'Afrique et l'Amerique
latine souffrent de I'absence de main-d'oeuvre qualifiee qui leur permettrait de
consentir des efforts en vue de sa mise en valeur et de Ia realisation d'autres ob
jectifs de developpement. La partie du projet de CTPD "relative aI'utilisation et
a la mise en valeur de la main-d'oeuvre" pourrait ne pas etre executee en raison
de l'absence d'une main-d'oeuvre qualifiee. En outre, I'absence generale de
fonds pour Ie developpement qui entrave I'execution de projets des deux regions
pourrait faire obstacle aleur mise en oeuvre. II est difficile d'etablir une coope
ration entre des peuples ayant un passe politique, social et culturel different. Cela
ne devrait cependant pas constituer un frein. En effet, certains pays africains
comme Ie Benin, Ie Nigeria, Ie Senegal et Ie Togo ont des liens historiques et cul
turels avec certains pays de I'Amerique latine. Contrairement ala periode ante
rieure au milieu des annees 70, Ie climat politique est a la cooperation entre les
deux regions. En 1977 par exemple, l'orsque Ie Bresil a envoye une delegation
aupres de quelque dix pays africains pour exploiter les domaines de cooperation
eventuelle, une partie de la presse des pays hotes, a critique non seulement Ie Bresil
mais egalement d'autres pays latino-americains. On leur avait demande de choi
sir entre I'Afrique et Ie Portugal qui se livrait ades pratiques coloniales abomina
bles en Angola et au Mozambique. Les relations etroites entre Ie Bresil et Ie Por
tugal avaient ete alors en particulier, denoncees lQ/. La situation politique s'est
depuis amelioree avec I'independance de I'Angola, de la Guinee Bissau et du Mo
zambique. Le Bresil a egalement consenti d'enormes efforts en vue d'un rappro
chement, au point qu'en 1980, Ie Ministre des affaires etrangeres du Bresil a visite
I'Angola et Ie Mozambique entre autres pays africains et considere I'annee 1980
comme "I'Annee de I'Afrique" pour Ie BresilW. La langue peut constituer une
reelle entrave et rendre difficile Ie travail mais pas impossible.

La distance entre les deux regions ne fait pas probleme; ce qui est important,
c'est qu'il existe des moyens de transport et de communications entre elles. lis ne
sont pour Ie moment pas developpes compares aux reseaux des communications
qui relient les deux regions aux pays developpes. II existe un lien de cause aeffete
Les voies de communications ne sont pas developpees en partie parce que Ia cir
culation des biens et des personnes n'est pas importante. II est necessaire d'ame
liorer Ia situation de maniere a renforcer Ia cooperation non seulement dans Ie
domaine de la main-d'oeuvre mais egalement dans d'autres domaines et en parti
culier celui du commerce.

En somme, aucune de ces difficultes n'est majeure au point de rendre impos
sible une cooperation interregionale. Les aplanir reviendrait a renforcer la coo
peration entre les deux regions.

1Q/ Bulletin africain de recherche, 15 mars-14 avril 1979.
W Journal d'Afrique, 5-11 aoOt 1980.
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D. STRATEGIES ET MECANISMES DESTINES A
PROMOUVOIR LA COOPERATION DANS LE
DOMAINE DE LA MISE EN VALEUR ET DE

L'UTILISATION DE LA MAIN-D'OEUVRE

L'.objectif fondamental du projet de CTPD conjointement execute par la
CEA et la CEPAL est de promouvoir la cooperation entre l'Afrique et I'Amerique
latine de faeon a. reduire les relations verticales existant entre les deux regions et
les pays developpes. La partie du projet relative a. la main-d'oeuvre vise par con
sequent a. mettre au point des programmes d'action appropries en vue d'etablir
une cooperation horizontale entre les deux regions de maniere a reduire leur de
pendance vis-a.-vis des pays avances et a. assurer leur autosuffisance dans Ie do
maine de l'utilisation et de la mise en valeur de la main-d'oeuvre. Les strategies
liees a. la cooperation devraient reposer sur certains elements qui pourraient faci
liter la realisation d'objectifs dans Ie cadre de projets et favoriser l'autosuf
fisance.

1. Elements de cooperation

Les principaux elements sont les suivants:

a) Reciprocite

La cooperation entre l'Afrique et l'Amerique latine devrait etre mutuelle
ment avantageuse. Ce point necessite qu'on s'y appesantisse parce que certains
responsables gouvernementaux estiment que Ie projet de CTPD servirait "de
programme d'aide", avec les pays latino-americains comme donateurs et les pays
africains comme beneficiaires. II importe de souligner que l'element -clef d'une
cooperation est represente par la reciprocite et l'autosuffisance collective qui sont
essentielles aux principes de la CTPD.

Cependant, l'opinion de certains responsables gouvernementaux africains
semble refleter la realite. D'abord il est communement admis que les pays latino
americains sont generalement plus avances industriellement que les pays afri
cains; et ainsi qu'il ressort de l'analyse faite dans les precedents chapitres du rap
port, ils Ie sont egalement du point de vue de l'education. Ensuite, la plupart des
accords de cooperation bilaterale existant entre pays africains et pays latino
americains revetent dans une large mesure la forme d'une assistance technique
fournie par les pays latino-americains; octroi de bourses, echanges d'experts et
mise en place d'infrastructures destinees a. la formation.

Hormis cela, les pays africains devraient dans la mesure de leurs moyens,
s'assurer que la cooperation entre les deux regions est mutuellement avantageuse,
etant donne que la reciprocite engendre la confiance, assure l'autosuffisance et
favorise des relations plus durables. Dans aucun projet de CTPD, les pays afri
cains ne devraient echanger leur dependance vis-a.-vis de leurs anciennes puissan
ces coloniales ou des pays avances en general contre une dependance vis-a.-vis
d'autres groupes de pays en developpement.

b) Information

La collecte et la dissemination d'informations utiles devraient constituer la
pierre de touche de tous les accords de cooperation entre les deux regions. Cela
est fondemental, car tant que les pays et les nationaux ne co~naltront pas leurs
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·potentialites et les domaines dans lesquels on les rencontre, les demarrage d'en
treprises communes pourrait etre compromis et limite. Ainsi, Ie rytme d'execu
tion des projets reposerait dans une large mesure sur la quantite et la nature des
informations collectees et disseminees par les pays et les regions.

c) Responsabilite dans l'execution de projets
L'aspect relatif ala responsabilite dans l'execution de projets souligne Ie role

important que devraient jouer tous les pays africains et latino-americains dans la
mise en application de projets interregionaux de CTPD. La capacite qu'a chaque
region de collecter, de disseminer l'information, repose dans une large mesure,
sur les efforts et la cooperation de chaque gouvernement. L'utilisation d'infra
structure institutionnelle au niveau national en vue de la formation, de l'echange
d'experts, de consultants, d'etudiants, etc. pourrait etre encouragee ou entravee
par des politiques gouvernementales. La Commission chargee d'assurer la coor
dination entre les etablissements multinationaux aux niveaux regional et sous
regional participant a l'execution de projets de CTPD a besoin de l'appui des
Etats membres sous la forme de contributions financieres et d'utilisation de res
sources. La liste est longue. Ce qu'il convient de dire ici c'est que les gouverne
ments des deux regions assument des responsabilites dans l'execution de projets
de CTPD tant au niveau bilateral qu'au niveau multilateral etant donne qu'ils
sont les seuls a pouvoir mobiliser des ressources, favoriser la participation d'or
ganismes publics et prives, d'etablissements nationaux, etc., tout cela dans Ie
cadre de politiques elaborees par les gouvernements.

d) Le cadre institutionnel
La mise en place d'un cadre ou dispositif institutionnel en vue de l'execution

des projets de CTPD constitue un autre element important de cooperation. Dans
ce cas precis, les cadres institutionnels pourraient etre mis en place aux niveaux
sous-regional, regional ou interregional. Ainsi qu'il apparaitre dans la plupart
des recommandations, la mise en application de projets devrait se faire dans Ie
cadre d'institutions existant aux niveaux national ou regional en particulier pour
ce qui est de la capacite excedentaire, maximalisant par la l'utilisation des res
sources. Ce n'est qu'en cas de necessite que d'autres cadres institutionnels seront
mis en place. L'autre raison est que de nombreuses institution ne fonctionnent
pas de maniere efficace en raison des problemes lies aux finances et a la
main-d'oeuvre, tandis que la mise en route d'autres institutions de formation et
de recherche prevues a ete retardee pour les memes raisons.

2. Conclusions et recommandations
On s'est evertue dans Ie rapport a recenser les problemes lies a la

main-d'oeuvre en Afrique et en Amerique latine, en insistant sur Ie cas de l'Afrique.
Etaient recenses entre autres problemes, ceux lies a la main-d'oeuvre a l'etat ac
tuel de la cooperation, et aux domaines de cooperation eventuelle entre les deux
regions. La conclusion du rapport mettra l'accent sur les recommandations rela
tives aux domaines deja definis sur lesquels portera la cooperation ou ceux sur
lesquels la cooperation risque d'achopper. Avant d'en arriver la, il convient de
mettre anouveau l'accent sur quelques points.

Un certain nombre d'accords de cooperation ont deja ete mis en application
tandis que d'autres Ie seront uiterieurement. Ces efforts, aussi modestes soient-ils
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du point de vue de l'importance du projet et de son champ d'application, dev-
raient etre consideres comme la base sur laquelle reposeront des projets de CTPD
ambitieux et mutuellement benefiques. Aussi, les efforts a present consentis
visent-ils a accentuer ceux deja deployes en regroupant tous les pays des deux
regions et en couvrant tous les domaines eventuels de cooperation de maniere a
renforcer la cooperation interregionale dans Ie domaine de la mise en valeur et de
l'utilisation de la main-d'oeuvre.

La CTPD doit essentiellement son existence au fait qu'une longue periode
d'assistance technique provenant de pays developpes a simplement accentue
quelques-uns des problemes lies au developpement dans les pays en developpe
ment; et cela en raison d'une mauvaise volonte dont font preuve les premiers
pour ce qui est des concessions a accorder dans des domaines tels que Ie transfert
de technologie en vue de l'avenement d'un nouvel ordre economique international.
La CTPD est necessaire, en ce qu'elle permet un remodelage des relations econo
miques qui perpetuait la dependance des pays en developpement vis-a-vis des
pays developpes plutot que de favoriser la distribution equitable des avantages
que procure la cooperation economique et technique. En signant des accords de
cooperation multilateraux aux niveau interregional, les pays en developpement
devraient etre guides par l'experience qu'ils ont acquise dans Ie passe et ne pas
perdre de vue qu'une confiance totale dans l'aide etrangere ne serait jamais pour
resoudre leurs problemes. Quel que soit leur niveau de developpement, ils dev
raient cooperer en faisant preuve d'un grand sens des responsabilites et en con
sentant des sacrifices en vue non seulement de renforcer Ie developpement natio
nal mains egalement de promouvoir Ie progres du tiers monde.

Les pays africains et latino-americains devraient fournir un appui moral, po
litique et financier aux efforts visant a promouvoir la cooperation technique inte
rregionale entre eux. Un appui efficace serait une manifestation pratique de l'ad
hesion aux diverses resolutions adoptees par des instances regionales et inter
nationales depuis Ie milieu des annees 70. Grace au projet conjointement execute
par la CEA et la CEPAL, les pays africains devraient prendre exemple sur les rea
lisations accomplies par les pays latino-americains dans divers domaines lies a
l'utilisation et a la mise en valeur de la main-d'oeuvre mais egalement eviter de
retomber dans les memes erreurs que ces derniers. Par ailleurs, en tenant compte
du facteur de reciprocite, les pays latino-americains devraient examiner les mo
yens par lesquels ils pourraient profiter de l'experience des pays africains. De
cette maniere, les deux regions s'engageront sur la voie d'une cooperation mutue
llement benefique, dans la confiance et Ie respect, de maniere amettre en valeur
et autiliser les ressources humaines considerees comme facteur de changement et
comme element essentiel aleur luttecommune et soutenue en vue de l'avenement
d'un nouvel ordre economique international.

Le rapport contient en conclusion les recommandations specifiques suivantes
(d'une maniere generale, la necessite de chaque recommandation est brievement
soulignee):

a) Echange d'etudiants

II est recommande aux pays africains et latino-americains de prendre les me
sures qui s'imposent de maniere aaccroitre l'echange d'etudiants dans Ie cadre de
programmes pour mettre en commun les moyens d'enseignement et de formation
et accroitre au maximum leur utilisation, ameliorer la qualite de l'enseignement
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et de la formation et reduire Ie nombre de leurs nationaux en formation dans les
pays avances reduisant ainsi l'exode des competences.

Pour faciliter Ie processus, les mesures suivantes sont recommandees:

i) Chaque commission regionale devrait etablir un repertoire complet des
etablissements d'enseignement superieur existants et de tous autres etablisse
ments de formation qui pourraient convenir ala formation d'etudiants de l'autre
region. Le repertoire devra etre revise periodiquement et <;toit indiquer notam
ment Ie type d'enseignement dispense, les modalites d'admission et la methode
d'enseignement et les divers frais;

ii) Les deux commissions devraient echanger des repertoires dont des
exemplaires devraient etre envoyes aux gouvernements et etablissements d'en
seignement. Les universites africaines devraient echanger des repertoires avec
leurs homologues latino-americains;

iii) Les gouvernements africains devraient s'assurer chacun en ce qui Ie
concerne, de mettre des bourses a la disposition des etablissements d'enseigne
ment d'Amerique latine et vice versa en reduisant Ie nombre de ces bourses dans
~es pays avances;

iv) Les gouvernements africains devraient reserver un certain nombre de
places dans leurs etablissements a des etudiants latino-americains (chaque pays
devant se consacrer aux domaines dans lesquels ses infrastructures sont plus ade
quates) et vice versa. Les responsables gouvernementaux senegalais ont par
exemple indique que leur pays etait en mesure de fournir une aide aux etudiants
latino-americains pour qu'ils apprennent Ie francais dans les etablissements d'en
seignement et en particulier, au niveau universitaire; une importante infrastruc
ture a ete mise en place pour accueillir des etudiants non francophones;

v) Les gouvernements latino-americains devraient deployer des efforts tout
particuliers en vue d'encourager leurs etudiants du troisieme cycle (grace ades
bourses par exemple) de faire des etudes de recherche dans les universites africaines
ou il existe des installations adequates (par exemple en Algerie, en Egypte et au
Nigeria) et vice versa.

b) Programmes de bourses

En vue de former les cadres nationaux dans les domaines de la main-d'oeuvre
ou les besoins sont ressentis et d'accroitre I'echange d'etudiants dans Ie cadre de
programmes entre les deux regions, il est recommande aux pays africains et
latino-americains de cooperer de maniere apromouvoir des programmes d'octroi
de bourses.

Pour atteindre ces objectifs:

i) Chaque region devrait creer un "Programme regional d'octroi de bour
ses" s'il en n'existe pas deja et l'elargir dans Ie cas contraire, de maniere a englo
ber des programmes regionaux et interregionaux d'octroi de bourses;

ii) Chaque commission devrait coordonner de son cote Ie programme re
gional d'octroi de bourses en jouant Ie role de centre de liaison pour l'octroi de
bourses;

iii) Les deux commissions devraient rassembler et echanger des informa
tions relatives aux possibilites d'octroi de bourses au niveau de chaque region.
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Ainsi, chaque commission disposerait d'informations relatives aux possibilites .
d'octroi de bourses aux niveaux des deux regions en vue de leur diffusion. La
CEA coordonne deja Ie programme elargi de formation et d'octroi de bourses
pour I'Afrique. Avec l'experience qu'elle a acquise dans Ie domaine de la coordi
nation bilaterale des programmes d'octroi de bourses d'etudes et de bourses de
perfectionnement pour I'Afrique depuis 1965 et la direction du Programme elargi
de formation et d'octroi de bourses depuis 1978, la Commission a renforce les ca
pacites administratives de maniere a faire face aux responsabilites accrues
prevues (quoique les installations doivent etre ameliorees de facon considerable);

iv) En vue d'assurer I'autosuffisance, I'appui financier en faveur de
chaque programme regional d'octroi de bourses (dons en espece, bourses d'etu
des et bourses de perfectionnement) devrait provenir essentiellement des contri
butions versees par les Etats membres. Des fonds ou dons supplementaires pou
rraient provenir de donateurs bilateraux et multilateraux y compris Ie PNUD;

v) Apres avoir verse sa propre contribution au Programme regional d'oc
troi de bourses un pays africain qui en aurait la possibilite devrait encore offrir
des bourses de perfectionnement au titre du Programme regional d'octroi de
bourses pour I'Amerique latine et vice versa. Cela permettrait d'assurer la pour
suite de ce type de programme, ce que fit Ie Chili en 1979 en offrant deux bourses
de perfectionnement qui devraient etre octroyees dans Ie cadre du programme
elargi de formation et d'octroi de bourses pour I'Afrique devenant ainsi Ie seul et
unique pays latino-americain a I'avoir fait;

vi) Certaines des bourses offertes dans Ie cadre du Programme d'octroi de
bourses pour I'Afrique devraient etre offertes aux Latino-americains pour leur
permettre de pousuivre leurs etudes en Afrique et vice versa;

vii) Quelques-unes des bourses octroyees aux Africains par Ie biais du pro
gramme d'octroi de bourses pour I'Afrique devraient permettre aux beneficiaires
d'etudier dans les etablissements de formation en Amerique latine et vice versa;

viii) S'agissant de ces offres, il faudrait mettre particulierement I'accent
sur les disciplines scientifiques et techniques; ces offres devraient par ailleurs etre
liees aux besoins en main-d'oeuvre et aux priorites degages par chaque pays en
matiere de formation;

ix) La nouvelle pratique des gouvernements latino-americains qui consiste
a octroyer des bourses bilaterales a des ressortissants africains par Ie canal de
leurs gouvernements, devrait etre renforcee tant du point de vue du nombre
qu'en ce qui concerne leur champ d'application. A l'heure actuelle, les bourses
bilaterales semblent aller en sens unique. II y a sans doute un certain nombre de
gouvernements africains qui disposent de moyens financiers et de formation suf
fisants pour faire de meme; ils devraient par consequent s'y employer.

c) Enseignement de langues

II faut resoudre les problemes linguistiques en organisant une formation in
tensive dans ce domaine a l'intention des etudiants pour que les programmes
d'echange d'etudiants et d'octroi de bourses ne souffrent pas de I'accroissement
du mouvement d'etudiants entre les deux regions.

II est par consequent recommande que chaque Commission constitue un
groupe d'etude en vue d'evaluer les possibilites de formation linguistique qui
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existent pour les etudiants etrangers dans chaque region et formule des recom
mandations sur la fa~on dont les pays membres pourraient elaborer une methode
systematique d'enseignement des langues aux etudiants en anglais, en fran~ais ou
en espagnol.

d) Echange d'experls

Pour utiliser au maximum les competences existantes, resoudre certains pro
blemes de main-d'oeuvre que rencontrent les pays africains et latino-americains,
diffuser I'experience acquise par Ie personnel qualifie et ameliorer ainsi leur pro
ductivite et leurs capacites, attenuer la dependance excessive des deux regions vis
a-vis du personnel de haut niveau originaire des pays avances, il est recommande
que I'on s'efforce, aux niveaux national et regional, d'encourager I'echange
d'experts. II s'agit la d'un domaine dans lequelles deux regions peuvent et doi
vent etre presentes.

Cet echange doit s'instaurer aplusieurs niveaux:

i) Chaque Commission doit etablir une liste d'experts et d'organisations de
services d'ingenieurs-conseil susceptibles de participer a des programmes
d'echange acourt et along terme. La CEA a deja entrepris d'identifier, de cons
tituer et de publier un repertoire des experts africains et des organisations de
services d'ingenieurs-conseil pour faciliter leur emploi sur Ie continent africain;

ii) Les listes doivent etre exhaustives et mises ajour periodiquement; elles
doivent par ailleurs faire l'objet d'un echange entre les deux regions, afin d'etre
distribuees aux gouvernements, aux etablissements de formation et d'enseigne
ment, aux associations d'employeurs, etc.;

iii) Les etablissements gouvernementaux et non gouvernementaux de
vraient proceder a un echange bilateral de specialistes sur la base des renseigne
ments disponibles (repertoire des etablissements d'enseignement, listes d'experts,
etc.):

Les universites et les autres etablissements d'enseignement superieur des
deux regions devraient signer des accords bilateraux en vue de l'echange
de professeurs d'universite, d'assistants d'universite et de chercheurs.
Un tel echange pourrait prendre la forme de conges sabatiques ou etre de
courte duree pour Ie personnel effectuant une etude ou de longue duree,
des professeurs ou des universitaires ayant des specialisations diverses se
rendant dans ces etablissements. II faudrait elargir aux accords existant
en Amerique latine des dispositions en vue de la formation des enseig
nants et des echanges de personnel, etc., qui lient nombre d'etablisse
ments africains a des institutions en Europe, aux Etats-Unis et au
Canada depuis des annees;

II faudrait encourager I'echange interregional de personnel entre les insti
tutions sous-regionales et regionales de formation et de recherche. Les
institutions regionales africaines telles que I' IRED et celles qui entreront
bientot en fonctionnement (par exemple, les etablissements superieurs
sous-regionaux de gestion et de finances et l'Institut superieur africain de
formation et de recherche techniques) devraient chacune en ce qui la con
cerne developper les relations particulieres avec les institutions pertinen
tes d'Amerique latine pour couvrir notamment I'echange de personnel.
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Les institutions prevues devraient egalement s'efforcer de regrouper des
experts en Amerique latine;

Au niveau gouvernemental, la cooperation bilaterale devrait insister sur
les domaines dans lequels les besoins sont ressentis. L'echange d'experts
pourrait par exemple avoir lieu entre des pays ayant les memes ressources
naturelles (petrole, cuivre, etc.) ou produisant les memes types de pro
duits agricoles (par exemple cacao, cafe, sucre) afin de promouvoir la
cooperation en matiere d'exploration, de production, d'elaboration et de
mise en oeuvre de politiques et d'autres programmes de developpement.

e) Recherche

Etant donne les ressemblances en ce qui concerne Ie climat, l'ecologie et la
situation economique, il existe de grandes possibilites de promotion d'activites de
recherche conjointes entre les institutions de formation et de recherche en
Afrique et en Amerique latine. La mise au point, Ie transfert et l'adaptation de la
technologie ne peut etre poursuivie conjointement que par Ie biais de la forma
tion et de la recherche.

II est par consequent recommande que les pays africains et leurs homologues
latino-americains cooperent par Ie biais des differentes institutions de formation
dans I'execution de travaux de recherche conjoints dans les domaines qui presen
tent un interet commun asavoir, l'agriculture, la technologie alimentaire, la tech
nologie du batiment, l'environnement, les problemes de sante, etc.

La mise en oeuvre pourrait prendre les formes suivantes:

i) Se faire sur une base bilaterale entre une universite africaine ou un eta
blissement national de formation et de recherche et une institution analogue en
Amerique latine;

ii) Sur une base multilaterale entre deux ou plusieurs institutions dans deux
ou plusieurs pays africains et leurs homologues dans les pays latino-americains;

iii) Entre une institution africaine de formation et de recherche multinatio
nale, avocation sous-regionale ou regionale et une institution identique en Ame
rique latine. Les etablissements superieurs sous-regionaux de gestion et existant
dans les deux regions pourraient par exemple cooperer dans la realisation des tra
vaux de recherche concernant les problemes lies a la gestion et echanger des
etudes de cas pour les besoins de l'enseignement. Ces institutions pourraient ainsi
attenuer leur dependance vis-a-vis des etudes de cas realisees dans les pays
avances ou la situation est differen1:e de celle qui existe dans les pays en develop
pement;

iv) Les differentes institutions existant dans les deux regions devraient
organiser des conferences et des seminaires sur les questions specifiques en vue de
comparer les experiences acquises et d'examiner les resultats issus de la recherche
conjointe.

f) Politique de /a population

Devant Ie taux alarmant de la croissance demographique dans Ie tiers monde,
Ie ralentissement des taux de croissance grace ades politiques de planification de
la famille est un moyen efficace d'ameliorer Ie bien-etre de la population.
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Comme cela a ete mentionne dans Ie rapport, certains pays d'Amerique latine,
notamment Ie Chili, la Colombie, Ie Costa Rica, Ie Panama et l'Uruguay ont sen
siblement reduit leur taux de croissance demographique grace ades politiques sy
stematiques de planification de la famille. Les pays africains interesses devraient
passer des accords bilateraux avec ces pays afin de profiter de leur experience
dans l'elaboration et la mise en oeuvre de politiques de la population.

g) Exode des competences

i)· Un moyen par lequell'Afrique et l'Amerique latine pourraient attenuer
Ie probleme de la penurie de main-d'oeuvre serait d'encourager et de faciliter Ie
retour de leurs ressortissants se trouvant dans les pays avances. Les pays latino
americains ont essaye de la faire grace au "Programme de repatriement des com
petences". II est recommande aux pays africains, en cooperation avec leurs ho
mologues latino-americains, d'adapter et de mettre en oeuvre une politique si
milaire;

ii) Afin de maximiser les avantages des echanges d'etudiants et d'experts,
les gouvernements des pays des deux regions devraient decourager les sejours per
manents ou semi-permanents a I'etranger de la part de ceux qui sont concernes
par de tels echanges. On recommande donc aux gouvernements des deux regions
d'etablir des controles automatiques dans Ie cadre d'accords bilateraux pour
veiller ace que les etudiants et les experts retournent dans leur pays d'origine au
terme de leurs etudes et contrats respectivement.

h) Voyages d'etudes

L'organisation de voyages d'etudes et de seminaires constitue l'un des mo
yens de developper la comprehension mutuelle, d'acquerir de l'experience et de
decouvrir des domaines pouvant susciter des activites en vue d'une collaboration
specifique. Certains pays latino-americains et africains l'ont fait dans Ie but de
realiser tous ces objectifs ou certains d'entre eux. La portee en est cependant
encore tres limitee. II est par consequent recommande que davantage de pays
dans les deux regions echangent des voyages d'etudes.

i) Ceci pourrait etre etabli sur une base bilaterale ou multilaterale:

- Un pays africain organisant un voyage d'etudes adestination d'un pays
latino-americains ou d'un groupe de pays latino-americains et recipro
quement;

- Un groupe de pays africains organisant un voyage d'etudes a destination
d'un groupe de pays latino-americains et reciproquement;

ii) Au niveau regional, les deux Commissions devraient renforcer leur coo
peration dans l'organisation de voyages d'etudes.

i) Enseignement de type non classique

Par suite de la reconnaissance des diverses limites de I'enseignement classi
que et des immenses possibilites qu'offre l'enseignement non classique ala majo
rite de la population, les pays des deux regions devraient cooperer dans la promo
tion de l'enseignement non classique en tant que point d'appui ala formation de
la main-d'oeuvre a I'acquisition des competences et au progres general.
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i) lis devraient cooperer dans la planification et I'execution de programmes
tels que ceux de I'alphabetisation fonctionnelle et ceux orientes vers Ie developpe
ment rural. La cooperation pourrait egalement porter sur la formation du per
sonnel d'enseignement du type non classique aussi bien dans des etablissements
de type classique que non classique;

ii) Formation industrielle: de nombreux pays latino-americains ont mis au
point divers programmes dans Ie domaine de la formation industrielle. Les pays
africains devraient passer des arrangements bilateraux avec ces pays afin d'elabo
rer des programmes de formation industrielle efficaces. Les divers domaines
d'une possible assistance de la part des pays latino-americains portent notam
ment sur les detachements industriels acourt terme, la formation de formateurs
et I'etablissement de mecanismes de cooperation entre les institutions structurees
professionnelles/techniques et I'industrie.

j) Creation d'emplois

Les pays africains devraient s'attacher resolument a la creation d'emplois
plutot que de I'attendre d'une possible retombee du processus de developpement.
lis devraient cooperer avec les pays latino-americains en vue d'elaborer des stra
tegies de creation et de developpement d'emplois grace a des programmes de
technologie rurale, a I'adoption de technologies intermediaires et a la creation
d'agro-industries et d'industries connexes qui pourraient utiliser des matieres
premieres locales.

On s'attend a ce que des domaines specifiques d'une possible cooperation
soient exposes dans Ie rapport sur Ia science et Ia technologie.

k) Planification de la main-d'oeuvre

Pour faire en sorte que la planification de la main-d'oeuvre devienne une
donnee plus efficace et plus systematique dans Ie processus de planification glo
bale, les pays africains devraient renforcer leur mecanisme de planification de la
main-d'oeuvre. Un certain nombre de pays latino-americains dont Ie Bresil, Ie
Chili, la Jamalque, Ie Mexique et Ie Venezuela ont des experiences dignes d'interet
dans la planification systematique de la main-d'oeuvre et I'existence de disposi
tifs institutionnels pour la planification de la main-d'oeuvre.

II est recommande aux pays africains interesses de passer des accords bilate
raux avec I'un de ces pays en vue de renforcer leur mecanisme de planification de
la main-d'oeuvre. L'assistance pourrait porter sur la mise sur pied de services de
planification de la main-d'oeuvre, I'elaboration de plans pour la main-d'oeuvre
et eventuellement la formation de planificateurs dans Ie domaine de la
main-d'oeuvre.

I) Recueil et diffusion des informations

Un grand nombre des recommandations precedentes ont porte sur un ele
ment capital: l'information. II est donc recommande d'institutionnaliser Ie re
cueil et la diffusion d'informations dont il appartiendra achaque Commission de
fournir la base de donnees necessaires.

i) Dans un premier temps, chaque Commission devrait etablir une banque
de donnees regionale pour traiter precisement de la CTPD dans Ie cadre inter-
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regional, c'est-a-dire qu'elle pourrait, par la suite, s'occuper des arrangements de
la CTPD avec d'autres regions;

ii) Les mecanismes existants pour Ie recueil et la diffusion d'informations
dans chaque region devraient etre renforces afin de faire face aux nouvelles res
ponsabilites. Comme on I'a deja fait observer, les domaines devant faire I'objet
d'un echange d'informations entre les deux regions portent sur:

Des listes des institutions d'enseignement et de formation existants;

Des repertoires des organisations d'experts et de consultants;

Des possibilites de bourses de perfectionnement;

iii) Les deux Commissions devraient cooperer dans la realisation d'une pu
blication (semblable au CTPD informations: Ponts atravers Ie sud) qui donne
rait des informations sur les differents aspects des activites de la CTPD entre
I'Afrique et I'Amerique latine.

m) Transport et communications

Puisque Ie mandat permet de se pencher sur "d'autres questions pertinentes", Ie
transport et les communications constituent I'une de ces questions.

Si I'on doit renforcer sensiblement la CTPD entre les deux regions non seule
ment dans Ie domaine de la mise en valeur et de I'utilisation de la main-d'oeuvre,
mais egalement dans d'autres domaines, il faudrait renforcer les liaisons dans Ie
domaine des transports et communications. Les deux regions devraient donc
considerer Ie renforcement de ces liaisons comme un prealable pour faciliter l'ex
tension future de la cooperation interregionale.

La necessite de renforcer Ies liaisons aeriennes est d'une importance capitale
dans la mise en valeur et l'utilisation de la main-d'oeuvre. Les pays des deux
regions devraient cooperer dans Ie renforcement de leurs liaisons aeriennes.
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TROISIEME PARTIE

COOPERATION INTERREGIONALE DANS
LE DOMAINE DE LA SCIENCE ET DE

LA TECHNIQUE AU SERVICE DU
DEVELOPPEMENT





CHAPITRE I

PROMOTION DE LA COOPERATION TECHNIQUE
ET ECONOMIQUE ENTRE L'AFRIQUE ET

L'AMERIQUE LATINE DANS LE DOMAINE DE LA
SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE *

INTRODUCTION

L'objet du present chapitre est de fournir des informations generales, des
donnees et des suggestions qui peuvent se reveler utHes pour atteindre, dans Ie do
Inaine de la science et de la technique, les objectifs finals vises par Ie projet sur la
promotion de la cooperation technique et economique entre l'Afrique et l'Ameri
que latine.

C'est ainsi que les informations generales, les donnees et suggestions four
nies dans Ie present document constituent, pour ainsi dire, l'apport de la region
que la CEPAL et la CEA doivent unifier avec Ie document analogue de la CEA,
de faeon que, disposant des informations de part et d'autre, les deux commis
sions soient en mesure d'elaborer, dans ce domaine de cooperation, les proposi
tions et recommandations susmentionnees asoumettre aux experts gouvernemen
taux des deux regions.

La procedure adoptee a cet egard consistait principalement en un examen
plus ou moins bref de l'etat de la cooperation en la matiere entre les deux regions
evolution recente, problemes, modalites de cette cooperation, etc., afaire suivre
d'une analyse approfondie de l'un des aspects essentiels des travaux: l'etude
de ce que la region - ou plutot les pays choisis - serait en mesure d'apporter
pour donner corps aux propositions concernant les projets de cooperation
interregionale.

Cette recherche s'est, conformement aux principes directeurs indiques, ef
fectuee dans divers centres de technologie en liaison avec les quatre secteurs

* Le present chapitre a ete prepare par la Division mixte CEPALi ONUDI
du developpement industriel.
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choisis - alimentation, bois, materiaux de construction et energie de la bio
masse - ainsi que dans des institutions gouvernementales determinees responsa
bles de la formulation des politiques et de la planification de la science et de la
technique et des systemes de reglementation des apports de technologies, ce der
nier point visant a repondre aux exigences formulees dans Ie domaine des insti
tutions.

En ce qui concerne les quatre secteurs susmentionnes, les recherches ont eu
pour objet d'evaluer Ie potentiel de cooperation qu'offrent les instituts de recherche
et de technologie industrielles des pays choisis, en vue de faire ressortir, sans
chercher ales evaluer, les activites qui semblent indiquees pour la cooperation
avec I'Afrique qu'on vise a promouvoir.

Le potentiel de cooperation en question se presente dans trois domaines:
premierement, les progres technologiques realises dans les instituts susmentionnes
eux-memes, qu'il s'agisse d'innovations veritables ou - comme dans la plupart
des cas - d'adaptation de technologies mises au point ailleurs; deuxiemement, et
dans une grande mesure, la capacite considerable de ces centres de
mener des activites de cooperation technique dans des champs extremement va
ries au profit de I'industrie; et en general toutes les activites tendant directement
ou indirectement vers I'objectif central qu'est I'amelioration du niveau technolo
gique en matiere d'industrie comme dans la formation, les services de vulgarisa
tion par exemple.

Pour ce qui est du domaine des institutions qui represente un aspect se pre
tant encore moins que les secteurs productifs ades jugements de valeur, it a ete
decide de presenter les traits saillants de I'ordre institutionnel actuel dans chacun
des pays, en formulant dans certains cas quelques observations sur l'evolution
recente de cet ordre, tout cela se faisant dans Ie but d'ouvrir eventuellement des
domaines d'interet et de cooperation avec les pays africains.

On estime que Ie resultat de cet effort, meme si on ne peut Ie considerer
comme un inventaire ou une liste exhaustive des institutions et des donnees d'ex
perience reflete assez la realite et offre des donnees et des informations valables
pour les etapes ulterieures du projet. II va donc sans dire que les oublis ou omis
sions qu'on peut reIever ne sont en rien deliberes et resultent encore moins de
I'application de criteres de selection determines aux institutions considerees.

Vne fois qu'on a dispose d'un stock d'informations permettant de se faire
une idee aproximative du potentiel ou de la capacite de cooperation des organis
mes visites, dans les secteurs et domaines mentionnes, I'etape suivante a porte sur
les moyens ou mecanismes en vue de mener a bien les activites eventuelles de coo
peration. II aurait ete souhaitable a tous egards de recommander des moyens ou
des mecanismes pour des domaines ou des secteurs de cooperation specifiques.

En consequence, il est impossible de parvenir acette precision aI'heure ac
tuelle. Ainsi, il a ete decide de presenter une breve analyse des modalites ou
formes que pourraient assumer de tels mecanismes, sans toutefois les lier a des
cas concrets de cooperation, etape qui ne pourra intervenir que lorsqu'on dispo
sera des informations pertinentes et qu'on les consolidera avec celles s'appliquant
a l'Afrique.

Vne derniere remarque concerne I'addition, dans la presente etude, de la
Colombie et du Conseil de l'Accord de Cartagene, aux cinq pays - Argentine,
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, Bresil, Mexique, Perou et Trinite-et-Tobago - initialement choisis. Dans Ie cas
de la Colombie, Ie principal motif a ete l'interet adisposer de I'experience d'un
centre de technologies appropriees qui est l'un des principaux, sinon Ie plus im
portant de la region, asavoir celui de Las Gaviotas et par ailleurs de celIe des cen
tres de developpement scientifique et technique du pays ainsi que de celIe acquise
au cours des diverses annees de reglementation du transfert de technologie en
provenance de l'exterieur.

Pour ce qui est du Groupe andin, Ie facteur decisif dans son inclusion pro
vient des soi-disant Projets andins de developpement technologique (Proyectos
Andinos de Desarrollo TecnoI6gico-PADT), qui sont des strategies de develop
pement sectoriel avant un important element scientifique et technique et dont on
pense qu'ils peuvent interesser les pays africains, comme dans les cas de I'action
importante et bien connue entreprises par l'accord sous-regional dans ce domaine
de la science et de la technique.

A. ETAT DE LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DE
LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE AU SERVICE DU

DEVELOPPEMENT
De maniere generale, on peut dire que la region n'a pas une grande experience

en matiere de cooperation scientifique et technique avec les autres regions en de
veloppement. En particulier en ce qui concerne l'Afrique, les activites identifiees
se concentrent principalement en Argentine et au Bresil et meme si certaines d'en
tre elles sont a une grande echelle ou d'une certaine importance, elles sont pour la
plupart plus ou moins embryonnaires ou ne datent pas d'assez longtemps pour
permettre une evaluation de leur reussite ou des problemes qui se sont poses. En
tout etat de cause, cette situation demontre qu'il existe un terrain favorable et
que de belles perspectives s'offrent dans Ie domaine de la cooperation entre les
deux regions et, qui plus est, qu'il existe un interet mutuel aexaminer et elargir Ie
cadre de ces activites.

La situation et I'experience en matiere de cooperation au sein de la region
sont certes differentes, bien que dans ce cas, on ne puisse encore parler de grands
progres. II existe des initiatives aI'echelle regionale telles que Ie reseau latino
americain d'information technique (Red de Informaci6n Tecnol6gica Latino
americana, RITLA), Ie Programme regional de developpement scientifique et
technologique et I'Institut inter-americain des sciences agricoles, I'Organisation
latino-americaine de I'energie (OLADE), Ie Programme de recherche sur Ie deve
loppement scientifique et technologique en Amerique latine (Programa de Inves
tigaciones Sobre Desarrollo Cientifico y Tecnol6gico en America Latina) auquel
participent la CEPAL, la Banque interamericaine de developpement (BID) et Ie
Centre de recherches pour Ie developpement international du Canada ainsi que Ie
PNUD; i1 faut y ajouter les activites du Bureau regional de science et technique
pour l'Amerique latine et les Caralbes relevant de I'UNESCO. On peut egale
ment mentionner d'autres entreprises liees aux divers programmes d'integration
comme par exemple l'lnstitut de recherche et de technologie indus
trielles de l'Amerique centrale, 1'Institut de recherche industrielle des Caralbes
dans les pays de la CARICOM, Ie Systeme andin d'information technique (Siste
ma Andino de Informaci6n Tecnol6gica, SAlT) et les projets andins de develop
pement technologique au sein de I'Accord de Cartagene. Enfin, il existe egale
ment des accords bilateraux entre pays ou, plus precisement, entre instituts de
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technologie qui etablissent, selon les circonstances, diverses formes et modalites t

de cooperation scientifique et technique.
II est inutile de signaler que la region peut egalement donner toutes sortes

d'exemples - plus nombreux que ceux mentionnees ci-dessus - de cooperation
avec les pays developpes et les institutions creees dans ces pays. Sur ce plan, on
pourrait pratiquement dire que les structures administratives et I'experience dans
Ia quasi-totalite des pays de la region sont mieux adaptees pour profiter de la coo
peration internationale dans Ie domaine de la science et de la technologie.

De toute maniere, il existe dans ce domaine tout entier une documentation
qu'il serait interessant de ne pas meconnaitre et d'evaluer par rapport aux resul
tats obtenus, si l'on veut disposer de I'information et de l'experience qui peuvent
se reveler tres utHes dans l'elaboration d'accords specifiques entre les pays
d'Afrique et d'Amerique latine.

II est possible, sur la base de 1'etude et de l'analyse de l'information rassem
blee, de formuler quelques observations d'ordre general tres breves sur les obsta
cles ou les facteurs limitatifs qui, d'une maniere ou d'une autre, tendent a entraver
la cooperation entre les pays des deux regions ou a l'empecher de s'elargir et
d'obtenir des resultats plus encourageants.

Tout d'abord, il convient d'attirer l'attention sur un facteur qui se retrouve
pratiquement dans toutes les structures du secteur et qui est encore plus repandu
dans les mecanismes responsables de la cooperation internationale en general: la
disposition de leurs structures, voire dans certains cas de leur personnel, a se
preter au benefice de la cooperation avec les pays developpes en general plutot
qu'a faire profiter d'autres pays en developpement de la cooperation avec eux
memes.

Le financement - l'absence ou la penurie des ressources disponibles 
semble constituer, d'apres les pays qui ont progresse Ie plus dans I'activite dont il
est question, un obstacle de poids. A celui-ci il s'en ajoute un autre qui semble
beaucoup moins important mais dont les effets negatifs se font sentir apresque
toutes les etapes du processus: les difficultes dans Ie domaine des communica
tions. Un bon exemple des problemes qui peuvent decouler de ce facteur a ete
note dans Ie cas du Bresil, dont il est question plus bas. La persistance de liens
specifiques avec les anciennes metropoles contribue, dans certains cas, a compli
quer Ie processus tendant aetablir avec d'autres pays en developpement, en l'es
pece les pays de la region, une cooperation efficace adaptee aux besoins reels des
beneficiaires. On a egalement mentionne l'opportunite de s'efforcer d'enoncer
les besoins en matiere de cooperation de maniere aussi precise que possible et de
les etayer d'autant d'informations que possible permettant de les evaluer conve
nablement. Les problemes qui, dans certains cas, ont empeche une rapide ab
sorption de la cooperation par les beneficiaires et qui sont imputables dans une
certaine mesure ala penurie de main-d'oeuvre qualifiee de niveau moyen, ont ete
egalement un sujet de preoccupation.

Bien qu'aucun accent particulier n'ait ete mis sur la question, l'attention a
ete egalement attiree sur la diversite des langues, des coutumes, des habitudes,
etc., comme un facteur aobserver tres prudemment dans la formulation des acti
vites de cooperation.

En ce qui concerne les pays expressement mentionnes dans Ie p'.'esent projet, la
situation concernant les accords de cooperation avec les pays africains est la
suivante:
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· Argentine

Les organismes essentiellement competents en matiere de cooperation inter
nationale dans Ie pays sont Ie Ministere des relations exterieures et Ie Sous
secretariat aux ressources et ala cooperation technique du Secretariat ala planifi
cation, qui est rattache a la Presidence.

En outre, la nouvelle loi sur les ministeres (promulguee en mars 1981) assigne
expressement au Sous-secretariat ala science et ala technologie recemment cree
"Ia participation aux relations de cooperation scientifique et technique au niveau
international" .

En ce qui concerne plus precisement la cooperation avec les pays africains, il
y a lieu de signaler, en tant que pas tres important dans la voie de la cooperation,
la mission que des hauts fonctionnaires argentins ont effectuee en octobre 1980
dans les pays suivants: Congo, Gabon, Ghana, Guinee equatoriale, Nigeria,
Republique-Unie du Cameroun, Senegal, Togo et ZaIre.

L'objectif de la mission etait d'instaurer ou de resserrer les liens economi
ques avec ces pays, surtout grace a des accords de cooperation scientifique et
technique et ades accords economiques, ces derniers portant principalement sur
Ie commerce et les finances.

Des accords de cooperation scientifique et technique ont ete signes avec Ie
Congo, Ie Gabon, la Guinee equatoriale, Ie Senegal, Ie Togo et Ie ZaIre avec
lequel, il y a egalement eu des accords commerciaux, culturels et de cooperation
economique.

Ces accords de cooperation scientifique et technique etaient plutot des
accords-cadres prevoyant la possibilite, pour des entites publiques ou privees des
deux pays signataires, d'entreprendre des activites de cooperation dont les condi
tions seraient dans chaque cas arretees par les gouvernements eux-memes au les
organismes qu'ils designent acet effect. Selon les informations disponibles, on
en est precisement a la phase de I'etude et de la formulation des activites de coo
peration susmentionnees dont les missions d'experts, les etudes de faisabilite, les
programmes de formation, etc.

II ressort de cette action au niveau officiel qu'en Argentine Ie principal obs
tacle ala realisation de cette cooperation tient au financement. Etant donne qu'il
n'existe aucun fonds special de CTPD et que les ressources interieures disponi
bles acette fin sont maigres, la mise en pratique des arrangements de cooperation
souffre de longs retards et de tres graves inconvenients. Des cas ont ete signales
dans lesquels ces retards ont facilite I'entree en scene d'un troisieme acteur
pays developpe (en generall'ancienne metropole) qui, fort de la possibilite qu'il a
de puiser plus rapidement dans des ressources plus abondantes et aussi des liens
dont il peut se prevaloir, a supplante les pays en developpement, en I'occurence
l'Argentine.

Pour ce qui concerne Ie probleme de fonds, on a mentionne la possibilite de
recourir au Fonds de I'OPEP pour Ie developpement international qui accorde la
priorite a l'energie et a l'alimentation, secteurs qui figurent parmi ceux couverts
par Ie projet et ce Fond prefere apparemment les coentreprises aux prets.

D'apres Ie secteur prive, un des plus serieux obstacles est Ie cout des biens et
services qui, dans de nombreux cas, amene les pays africain ase tourner vers des
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pays offrant de plus faibles couts dans la cooperation, esentiellement ceux de 4

I'Asie du Sud-Est et l'Inde. II convient toutefois de noter que plusieurs entreprises
privees offrant des services de consultants et d'ingenieurs-conseils ont eu aexpor
ter de la technologie dans les pays africains sous forme d'installations clefs en
mains et d'ouvrages de genie civil de quelque importance: construction d'un ho
pital en Cote d'Ivoire, divers projets d'electrification rurale, projets d'irrigation
et de developpement agricole et zootechnique (Cameroun, Cote d'Ivoire,
Nigeria, ZaIre, Congo et Gabon), installations du froid au Congo, usines d'epu
ration de l'eau au ZaIre, etc.

Bresil

Depuis 1973, Ie Secretariat ala cooperation economique et technique inter
nationale (SUBIN), qui depend du Secretariat ala planification de la presidence
de la Republique, organise un programme destine aelaborer et/ou executer des
projets ou des activites de cooperation technique en faveur d'autres pays en deve
loppement.

Cette cooperation peut prendre la forme d'acquisition d'aptitudes et de for
mation du personnel au Bresil par l'intermediaire de cours, de seminaires et de
bourses, d'apprentissage, de missions de breve ou de longue duree, ainsi que de
detachements d'experts bresiliens dans les autres pays, d'execution en commun
de projets de recherche et, exceptionnellement, de dons d'equipement ou de ma
teriel didactique et bibliographique.

Le SUBIN travaille en etroite collaboration avec Ie Ministere des relations
exterieures qui, outre sa participation au processus d'approbation des projets du
point de vue de la politique exterieure du pays en matiere de cooperation techni
que, est responsable de leur negociation et offre un soutien logistique pour leur
elaboration et leur execution.

Le SUBIN se charge egalement de I'appui financier, puisqu'il dispose acette
fin d'une allocation de credit au budget federal de meme que de contributions
provenant d'organismes tels que la BID. Le processus plus ou moins adopte dans
ces activites de cooperation consiste, initialement en la signature par les gouver
nements concernes d'un accord de cooperation scientifique et technique. A cet
accord fait suite normalement un accord interne entre Ie Ministere des relations
exterieures, la SUBIN ou bien Ie Conseil national de developpement scientifique
et technique (CNDCT) et l'organisme qui doit directement participer ala coope
ration.

Le Bresil est probablement l'un des pays qui ont deploye la plus grande acti
vite en matiere de cooperation avec les pays de la region, peut-etre en raison de
I'importance et de la portee de son propre developpement scientifique et techni
que. Ses principaux contacts en Amerique latine sont I'Argentine, la Colombie,
Ie Costa Rica, Ie Chili, Ie Mexique, Ie Paraguay, l'Uruguay et Ie Venezuela, de
meme que I' Institut centramericain de recherche et de technologie industrielle et
l'OLADE. En regIe generale, il semblerait que les efforts de cooperation entre
pris dans ce domaine de la science et de la technique par les organismes du secteur
public ne se sont heurtes a aucun obstacle insurmontable, bien que Ie finance
ment soit souvent mentionne comme etant un des obstacles les plus difficiles a
surmonter.
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Les entreprises auxquelles Ie secteur prive participe sont tres nombreuses.
Des exemples notables sont un projet d'installation clefs en mains d'une distille
rie d'alcool au Costa Rica, Ie transfert de la technologie du carburant d'alcool au
meme pays et l'etude de faisabilite d'une huilerie abase de soja ainsi que Ie projet
preparatoire d'une usine de papeterie, tous deux aTrinite-et-Tobago, etc.

Le Bresil est egalement Ie pays qui a acquis l'experience la plus importante
dans la cooperation avec les pays africains, dans Ie domaine de la science et de la
technique. Sur Ie plan public, il a conclu des accords fondamentaux de coopera
tion technique et scientifique avec les gouvernements des pays suivants: Angola,
Benin, Cap-Vert, Cote d'Ivoire, Gabon, Ghana, Guinee-Bissau, Kenya, Nigeria,
Cameroun, Senegal, Togo et ZaIre.

II y a egalement lieu de signaler que depuis 1968 est ouverte au Bresil une
chambre de commerce afro-bresilienne dont la creation a permis de multiplier les
contacts. En 1973, la premiere mission commerciale bresilienne s'est rendue en
Afrique, avec dans ses rangs des entrepreneurs et fonctionnaires gouvernemen
taux et les annees d'autres missions, tant africaines que bresiliennes, ont ete orga
nisees, de meme que des foires, des expositions, des colloques, etc., orientes au
depart vers Ie commerce mais qui ont par la suite inclus d'autres themes, telle la
cooperation technique et economique.

Recemment, Ie ministre bresilien des relations exterieures a rendu aplusieurs
pays africains une visite dont un objectif qui a paru particulierement interessant
etait la collaboration dans I'echange de technologies. Les pays visites etaient
l'Angola, Ie Mozambique, la Republique-Unie de Tanzanie, la Zambie et Ie
Zimbabwe.

Un examen pays par pays de la situation de la cooperation scientifique et
technique donne les resultats suivants:

Le Nigeria est Ie plus grand partenaire commercial africain du Bresil, etant
donne ses exportations de petrole vers ce pays. II a demande au Bresil une mis
sion de formation de personnel. Le Bresil a offert de cooperer dans les domaines
de la geologie, de la prospection geologique, ainsi que de la fabrication d'alcool
et d'huiles vegetales, de gaz synthetique et d'ethylene, de materiel electronique,
etc. II faut egalement mentionner qu'un projet est en cours pour la fourniture de
trois usines clefs en mains pour Ie traitement du manioc.

II y a, avec Ie Mozambique, trois initiatives de cooperation: deux avec des
entreprises privees et Ia troisieme dans Ie cadre d'un projet de I'ONUDI, avec une
entreprise publique. Une demande a ete faite aI'Institut de recherche technologi
que de Sao Paula (Instituto de Pesquisas Technologicas, IPT) pour Ia prepara
tion d'un projet de mise en place d'un laboratoire d'essai des materiaux de cons
truction, essentiellement du bois.

Une des entreprises privees du pays a egalement des consultations avec I'IPT
sur la possibilite de fournir une assistance technique en liaison avec un
projet sur Ie textile, I'installation d'une fabrique de meubles de bois et la forma
tion de personnel dans les industries textiles et mecaniques.

Le Ministere de I'industrie et de l'artisanat du Senegal a sollicite une mission
de I'IPT en rapport avec Ie programme relatif a l'energie de la biomasse. Dans
son rapport technique, I'IPT a recommande d'effectuer d'abord une etude sur Ie
potentiel en biomasse et quatre experts visiteront Ie pays dans ce cadre. Le
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SUBIN et Ie Ministere des affaires etrangeres procedent actuellement aux arran
gements necessaires pour I'organisation de la mission.

La Zambie a invite I'IPT aparticiper aun appel d'offres international pour
la mise en place d'une usine de production d'alcool. Cette invitation est parve
nue au Bresil apres la date de cloture des offres, mais ce pays a neanmoins envoye
sa soumission a la Zambie en vue d'un eventuel examen. Ce cas sert a illustrer
comment les communications peuvent representer de nos jours un serieux handi
cap dans Ie domaine de la cooperation.

Outre les entreprises examinees, qui ressortent du domaine public, une
intense activite a ete egalement deployee par Ie secteur prive en matiere d'expor
tation des services d'ingenieurs-conseils dans les pays africains. Des cas dignes
d'etre mentionnes sont la construction de routes et de chemins de fer en Mauritanie,
les reseaux de transport de I'energie electrique, les reseaux telephoniques et de
liaison sur hyperfrequences, un pont de chemin de fer et la gestion du reseau de
telecommunications au Nigeria ainsi que Ie traitement industriel de fruits tropi
caux au Mozambique.

II faut y ajouter les efforts en matiere de formation, en particulier de forma
tion du personnel dans les domaines de I'administration publique, des travaux
agricoles, de I'hotellerie, etc. Un indicateur extremement important est Ie
nombre considerable d'etudiants africains inscrits dans les universites bresi
liennes.

II ressort des activites de cooperation entreprises tant par Ie secteur public
que par Ie secteur prive que Ie principal obstacle asurmonter dans ces activites est
Ie manque ou la penurie de fonds pour les financer. On pourrait egalement men
tionner les difficultes en matiere de communications et celles liees a la diversite
des langues, des coutumes et des habitudes.

Mention a ete egalement faite des problemes auxquels les pays africains se
heurtent dans Ie processus d'absorption etant donne que certains de ces pays ac
cusent quelques insuffisances, en particulier en matiere de main-d'oeuvre quali
fiee de niveau moyen.

Un autre aspect ameliorable est l'expression des besoins en matiere de coo
peration. II est possible dans ce domaine de parvenir aune tres grande precision
et de fournir des elements et des informations de base de maniere que la demande
soit clairement presentee et bien justifiee.

Enfin il faut egalement citer les difficultes qu'entraine la concurrence avec
les pays developpes, notamment les anciennes metropoles. Ces pays ont conserve
dans bien des cas des mecanismes et des structures qui leur sont extremement uti
les pour devancer les pays en developpement et, leur experience et l'abondance de
leurs ressources aidant, ils ont un avantage considerable sur ces derniers.

Colombie

Les activites de cooperation avec les autres pays en developpement n'ont pas
ete tres nombreuses en Colombie et elles se sont deroulees exclusivement dans Ie
cadre de l'Accord de Cartagene. Un exemple remarquable est Ie Programme
andin de developpement de la technologie alimentaire qui releve essentiellement
de I'Institut de recherche technologique (Instituto de Investigaciones Tecnol6gi
cas, lIT), organisme qui fournit egalement des services consultatifs au Conseil de
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J'Accord de Cartagene sur d'autres aspects de Ia question ainsi qu'une assistance
directe aux autres pays membres de l'Accord. Des contacts de ce genre existent
egalement avec l'IPT et l'Institut de technologie alimentaire (ITAL), tous deux
bresiliens. Ces contacts existaient egalement auparavant avec l'Institut mexicain
de recherche technologique (Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnol6gicas,
IMIT).

Les seuies formes de cooperation identifiees avec les pays africains etaient
des activites Menees abien par Ie Centro Las Gaviotas 11 et concernaient I'utili
sation de la laterite comme materiaux de construction et Ie transfert de technolo
gie pour Ie traitement de l'amidon de manioc. La technologie des appareils de
chauffage solaire fait actuellement l'objet de transfert. II y a egalement eu des
tentatives de cooperation avec l'Ethiopie, mais elles n'ont abouti a rien.

Mexique
La cooperation internationale dans Ie domaine technologique est centralisee

au niveau du Conseil national de la science et de la technique (Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnologia, CONACYT) et precisement a celui de la
Direction annexe de developpemerit de la technologie (Direcci6n Adjunta de De
sarrollo Tecnol6gico, DADT) et, au sein de cette direction, au niveau de I'unite
chargee d'assurer la liaison entre ces departements et les autres projets qui com
portent un element international ou un element bourses. II convient de mention
ner que jusqu'ici tant la cooperation internationale que Ie systeme de bourses du
CONACYT ont ete particulierement tournes vers Ie secteur academique ·et
qu'une des priorites futures de la DADT est la conception de mecanismes tendant
a reorienter ces appuis vers Ie secteur industriel. Le CONACYT participe a72
accords bilateraux de cooperation technique avec 43 pays et on estime que ce'do
maine offre de grandes possibilites pour la fourniture d'une assistance technique
ades entreprises mexicaines et pour I'amelioration des accords existants ou l'eta
blissement de nouveaux accords dans les prochaines annees.

C'est recemment, au cours des annees 60, avec l'institutionalisation de la
science et de la technique sur Ie plan juridique ou administratif au Mexique,
qu'on a commence adevelopper deliberement la cooperation scientifique et tech
nique avec les pays connaissant un stade de developpement economique et social
egal ou inferieur et a cet egard, I'Amerique latine a tout ·naturellement ete Ie
premier choix.

Perou

Les structures administratives et l'experience dans ce domaine ont trait ex
clusivement ala reception de la cooperation internationale en matiere de science
et technique. Les activites du groupe andin, en particulier celles qui concernent
les Programmes andins de developpement technologique, constituent l'effort Ie
plus important dans Ie domaine des actions communes ayant un objectif precis
dans ce domaine de la science et de la technique, c'est-a-dire les activites de coo
peration scientifique et technique.

II n'y a, avec les pays africains, aucune experience dans ce domaine, ni
meme de veritables liens economiques. Le Perou a cependant ~ntame certaines

11 II s'agit d'un organisme para-etatique qui remplit, entre autres, les fonc
tions d'un centre de recherche oriente vers les technologies appropriees.
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formes de cooperation avec d'autres pays et organismes de la region, par exemple
la collaboration en ce qui concerne les microcentrales hydroelectriques avec
I'OLADE et HaIti, avec l'appui du BIT.

Trinite-et- Tobago

A Trinite-et-Tobago, c'est au Ministere des affaires exterieures qu'il revient
d'arreter la politique internationale en matiere de cooperation et a la Direction de
la cooperation technique internationale du Departement de Ia planification et du
developpement du Ministere des finances de coordonner la mise en oeuvre de
cette politique.

Ce pays n'a vecu aucune experience en matiere de cooperation technique
avec I'Afrique. Toutefois, il existe des experiences interessantes en matiere de
cooperation dans la region des Caralbes menees par divers organismes nationaux
ou regionaux, comme c'est Ie cas de I'lnstitut de recherche industrielle des CaraI
bes qui est un centre d'appui technique au secteur industriel du Gouvernement de
Trinite-et-Tobago offrant ses services et executant ses programmes de vulgarisa
tion dans les autres pays membres de la Communaute des Caralbes; d'autres cas
sont: I'Universite des Antilles, centre regional d'etudes caracterise par un impor
tant echange de personnel enseignant et d'etudiants entre les divers pays des
Caralbes, I'lnstitut de recherche et de developpement agricoles des Caralbes
(Caribbean Agricultural Research and Development Institute - CARDI), institut
autonome cree par la Communaute des Caralbes en vue du developpement de la
recherche et de l'execution de projets portant sur Ie secteur agricole et Ie Conseil
pour la science et la technique des Caralbes (CCST), recemment cree en vertu
d'un accord entre les gouvernements des pays membres du Comite de developpe
ment et de cooperation des Caralbes (CDCC), organisme subsidiaire de la
CEPAL. Ce conseil est appuye par l'UNESCO et sa vocation consiste a.coor
donner les activites regionales en matiere de science et technique apres, au preala
ble, l'elaboration d'objectifs plus precis, de l'identification des problemes com
muns, de l'etablissement des priorites, etc.

Accord de Cartagene

Aux termes de I'Accord de Cartagene, diverses decisions ont ete prises en
matiere de science et technique qui peuvent revetir un grand interet pour les pays
africains autant a cause des principes et mecanismes qu'elles renferment que des
possibilites de' cooperation qu'elles offrent.

En vertu de la decision no. 24, qui a ete l'une des premieres relatives a la
science et ala technique, des regles communes ont ete adoptees pour Ie traitement
des investissements etrangers et pour Ie transfert de technologie, essentiellement
en vue d'ameliorer les conditions auxquelles les entreprises andines (nationales et
mixtes) re~oivent les capitaux et la technologie. L'Algerie et Ie Nigeria ont
temoigne un interet aux dispositions et mecanismes contenus dans cette decision,
I'idee etant d'en incorporer eventuellement certaines d~ns leur propre legislation.
Cet etat de choses peut donner naissance a une cooperation specifique dans la
coordination des normes en question, cooperation a Iaquelle plusieurs pays
d'Afrique et du groupe andin participeraient. Sur ce plan, il convient de rappeler
que la CNUCED ~ organise, en collaboration avec Ie Groupe andin, une mission
de fonctionnaires africains en vue de les familiariser avec Ie systeme d'enregis
trement de la propriete industrielle de la sous-region.
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Dne autre decision importante est la decision no. 84 qui contient les grandes
Iignes de la politique technologique de la sous-region, concernant en particuIier
les processus de la mise au point, de l'importation et de I'assimilation de la tech
nologie ainsi que l'appui aaccorder ala programmation industrielle. Parmi les
nombreuses dispositions de cette decision, on peut ici signaler celles se rapportant
au degroupage des technologies en bloc tendant a faciliter I'identification des
technologies "centrales" et "peripheriques" faisant l'objet d'importations.
chose qui permettrait de distinguer entre celles aimporter necessairement et celles
qu'on peut elaborer ou acquerir sur Ie plan local. Sont egalement particuliere
ment interessantes les dispositions qui creent les programmes andins de develop
pement technologique (Programas Andinos de Desarrollo Tecnol6gico - PADT),
qui consistent en une modalite de co<;>peration horizontale orientee vers la solu
tion. des problemes communs par l'utilisation communs des ressources humaines et
de l'infrastructure de la sous-region. Ces programmes peuvent, en ce sens, etre con
sideres comme des mecanismes pratiques pour la mise au point de la technologie.
Jusqu'ici, ceux en cours d'execution ont trait ala metallurgie du cuivre (decisions
no. 86 et 87), aux ressources forestieres tropicales (decision no. 89) et al'alimen
tation (decision no. 126) et d'autres sont en cours d'elaboration qui portent sur Ie
cuivre et les technologies destinees au milieu rural. Meme s'il n'y a pas d'exemples
de participation des pays etrangers au Groupe andin aces programmes, la struc
ture de ces derniers semblerait permettre une telle eventualite, en particulier parce
que la participation peut avoir lieu sur de nombreux plans.

B. INFORMATIONS GENERALES EN MATIERE DE
COOPERATION ECONOMIQUE ET TECHNIQUE DANS

DES SECTEURS DONNES
II est donne ci-dessous des informations generales concernant les principaux

progres technologiques accomplis dans certains pays latino-americains pour ce
qui concerne les secteurs indiques dans Ie projet, a savoir: la technologie du traite
ment, de la conservation et du stockage des produits alimentaires, la technologie
du bois, celle des materiaux de construction et Ie domaine des sources d'energie
nouvelles abase de produits et de dechets agricoles.

Les informations fournies ne sont nullement exhaustives et constituent sim
plement un echantillon des activites et progres les plus representatifs des travaux
taits dans ce domaine, echantillon qui, outre sa valeur illustrative, est cense com
prendre dans une certaine mesure les domaines dans lesquels, au sein des secteurs
choisis, les pays en question seraient Ie mieux places pour conclure des accords de
cooperation. Pour completer cette liste, on a estime souhaitable de reproduire en
annexe certaines informations sur quelques institutions responsables de ces acti
vites ou progres technologiques, etant donne la possibilite pour ces instituts ou
centres que sont ces institutions de joner un role tres important dans tout processus
de cooperation qui pourrait resulter de ce projet. II semble en effet probable a
tous les points de vue que les mecanismes et les methodes envisages pour mettre
en oeuvre les activites de cooperation dans les domaines identifies feront active
ment participer, d'une maniere ou d'une autre, les institutions de ce type.

Outre Ie developpement de la technologie propre ala region et l'adaptation
de la technologie etrangere, les efforts des instituts sont dans une grande mesure
orientes vers I'assistance technique et les services consultatifs aux activites pro;;.
ductives concernees.
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C'est ainsi que l'effort central vise aacquerir une grande experience et une
bonne connaissance de l'etat de la science ou du savoir-faire dans les diverses
activites et les domaines specifiques, afin d'etre en mesure d'approuver les activi
tes productrices des biens et services.

1. Technologie en matiere d'alimentation et d'agriculture: Traite
ment, conservation et stockage des produits alimentaires, techno
logie intervenant apres la recolte (en particulier concernant Les
denrees alimentaires tropicales et sub-tropicales, y compris Les

produits de La peche)

En regIe generale, dans la plupart des pays d'Amerique latine, it existe des
programmes de recherche agricole qui ont permis, avec une intensite, une effica
cite et une orientation propres, de mettre au point progressivement un stock de
connaissances scientifiques qui varient considerablement en fonction des condi
tions ecologiques economiques et sociales des pays concernes, de leurs particula
rites et de leurs modes de consommation. De meme on retrouve assez souvent
dans la region des services de vulgarisation qui, entre autres fonctions, assurent
la liaison entre les centres de recherche et les paysans ainsi que les industriels. Sur
ce plan, I'Amerique latine dispose d'un eventaillarge et diversifie de connaissances
techniques et de donnees d'experience qui peuvent se reveler d'un grand
interet pour d'autres regions, dans Ie cadre general trace dans les paragraphes
precedents, surtout dans Ie sens de I'adaptation de la technologie en vue de four
nir une assistance technique aux utilisateurs.

Outre les activites d'assistance technjque, certains centres se sont attaches a
mettre au point de nouvelles formules d'aliments et de nouveaux produits ali
mentaires, aconcevoir et fabriquer des equipements pour l'industrie alimentaire,
a organiser des campagnes et des programmes d'information sur la nutrition ainsi
qu'a assurer la formation de personnel dans Ie domaine de l'alimentation.

En ce qui concerne la nutrition, ilconvient egalement de signaler qu'un sujet
qui est au centre des preoccupations de tous les centres et instituts de recherche
des.pays est la promotion de programmes de transformation et d'essai des pro
duits alimentaires a faible coQt et ahaute teneur en proteines, qui sont adaptes
aux conditions et besoins des pays et utilisent les ressources naturelles disponibles
sur place. Ce fait ne sous-entend pas bien sur la negligence d'autres axes de re
cherche et developpement technologiques visant asatisfaire les besoins du secteur
alimentaire ases diverses etapes.

Tenant pleinement compte du fait que l'amelioration de la production, du
stockage, de la commercialisation et de la distribution des produits alimentaires
sont, avec divers autres· aspects, des facteurs paralleles essentiels pour reiever Ie
niveau de la consommation alimentaire, on a elabore et mis en route divers pro
jets nationaux et sous-regionaux visant apouvoir satisfaire, de maniere integree
et coordonnee, les besoins croissants de la population en matiere d'alimentation
et de nutrition tout en cherchant amaximiser la production alimentaire. Dans
une activite de ce genre, on estime qu'il existe egalement d'immenses possibilites
de cooperation entre les deux regions. La seconde partie de cette section fait la
synthese des differents efforts actuellement deployes en matiere de planification
dans certains pays, et l'information est fournie en vue d'aider abien comprendre
Ie cadre general dans lequelles centres ou instituts mentionnes dans la premiere
partie menent leurs activites relatives a la technologie.
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a) Activites spkifiques par pays
Argentine

Les progres technologiques constates en Argentine s'inscrivent principale
ment dans Ie domaine de l'Institut national de technologie industrielle (Instituto
Nacional de Tecnologia Industrial - INTI) et des centres de recherche ainsi que
dans celui de l'Institut national de technologie agricole (Instituto Nacional de
Tecnologia Agropecuaria - INTA) y.

i) Extraction simultanee d'huiles ~t de proteines apartir des graines ali
mentaires

Une innovation technologique en cours d'essai au niveau de l'usine pilote et
devant etre utilisee essentiellement avec la graine de tournesol, mais pouvant ega
lement s'appliquer al'arachide, au soja, etc. La farine ou la poudre resultant de
l'extraction peut etre utilisee pour l'alimentation humaine (INTI).

ii) Extrusion de larine, de concentres et d'isolats de proteines apartir des
graines oleagineuses

La texturation de ces elements afin de leur donner une consistance conve
nant a l'usage auquel Us sont destines, au moyen d'un traitement thermique a
haute temperature et de breve duree ainsi que d'une expansion ulterieure (INTI).

iii) Industrie de la viande
On a developpe la capacite en matiere de services consultatifs, concernant Ie

choix des procedes, les etudes en vue de la construction de l'equipement appro
prie pour les differents types de produits, ala mise au point de formules de pro
duits ainsi que la mise en services d'installations; et ce dans les secteurs de pro
duction tels que la charcuterie, les viandes conservees et les sous-produits ainsi
que compte tenu du contrOle de la qualite (INTI).

1/ A la technologie intervenant apres la recolte qui a ete definie comme re
vetant Ie plus grand interet pour Ie secteur alimentaire, ont ete ajoutees par
ailleurs d'autres technologies relatives ala production agricole ou animale, parce
qu'on estime que certaines de leurs caracteristiques les rendent particulierement
appropriees pour les pays africains.

Gestion des parcours dans les zones semi-arides: cette technologie est actuel
lement appliquee et consiste essentiellement en la transformation de paturages
tres peu ou pas du tout utilises en pres ayant une capacite d'accueil bien plus
grande (INTA).

Utilisation et fertilite des sols: c'est une question de lutte contre l'erosion
grace ades pratiques culturales telles que I'assolement et les jacheres non cultivees
(INTA).

Etude des sols: procedes d'interpretation des images par satellite constituant
un auxiliaire precieux pour determiner - en recourant egalement aI'etude sur Ie
terrain - ce qui constitue la methode la plus efficace d'utilisation des sols
(INTA).

Gestion du betail: ensemble de technologies sur la genetique, la nutrition, la
reproduction et la sante animale, qui pourraient etre transferees en procedant
aux ajustements\ et aux restrictions necessaires selon les races animales et les
milieux naturels (INTA).
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iv) Refrigeration et conservation des fruits
L'INTI a mis au point un procede de refrigeration et de maintien a basse

temperature de druits (pommes) au cours du transport de la vallee du Rio Negro
aux ports d'embarquement. II s'agit d'un procede tres simple, utilisant de la toile
soumise aun certain traitement chimique.

v) Concentre de tomate

Cette technologie consiste essentieIIement aconcentrer separement la pulpe
et Ie jus afin d'obtenir des agents de preconservation ou de la poudre. En melan
geant et en homogeneisant Ie jus et la pulpe preconserves dans des proportions
differentes, on peut reconstituer autant de concentres de tomate differents. Cette
innovation fait partie d'un developpement bien plus large destine a ameliorer Ie
procede agro-industriel tout entier de conservation des fruits et des legumes et a
mieux les adapter a I'exportation. EIle comporte egalement Ie traitement des
eaux residuaires provenant de l'industrie de la conserve, dont les resultats sont a
l'essai au niveau de l'usine pilote (INTI).

vi) Industrie laitiere
L'enrichissement en proteines grace a la concentration des proteines de lait

par ultrafiltration (en cours dans Ie cadre d'un accord d'assistance technique avec
la Republique federale d'AIIemagne - INTI).

vii) Produits de la peche
Des travaux ont ete menes sur I'influence du stockage dans la glace, avant la

congelation, sur la qualite finale de la merluche gelee; de meme, des experiences
sont en cours pour comparer les procedes par voie humide et de sechage par salai
son et ont abouti ades avantages en faveur du premier procede. II y a egalement
une evolution concernant la conservation du poisson, Ie traitement des dechets et
Ie filetage mecanique et manuel de la merluche; dans ce dernier cas, on a coneu
une methode pour fournir des informations sur les taux de rendement compara
tifs et permettre de prevoir apartir de quel volume de production les avantages se
retrouvent du cote de Pun ou de l'autre procede. Une machine servant aclasser
les poissons selon la taiIle a ete mise au point et brevetee (INTI/CITEP).

viii) Aliments equilibres pour Ie betail
Des entreprises privees ont mis au point des technologies permettant d'utili

ser les serises de cafeier et Ie zeste d'orange aux fins de production de ces
aliments.

Bresil

II existe dans ce pays plusieurs centres et instituts qui executent toute une
gamme d'activites ayant trait ala technologie alimentaire, des cas notables etant
l'Entreprise bresilienne de recherche agricole (Empresa Brasileiia de Investiga
cion Agropecuaria - EMBRAPA) et son Centre de technologie agricole et alimen
taire (Centro de Tecnologia Agricola y Alimenticia - CTAA) et l'lnstitut de tech
nologie alimentaire de Campinas (Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL).

Sans pretendre que la liste est complete, nous presentons ci-dessous quelques
unes des technologies ou dans certains cas de simples domaines d'activites oil
existe une bonne connaissance technique de l'etat de la science ou du savoir-faire
dans les instituts susmentionnes, qui leur permet dans une certaine mesure d'as
surer en permanence des activites de formation et d'assistance en faveur des sec
teurs de productifs.
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i)~ Technologie de la conservation et du traitement industriel des fruits
Des technologies et etudes diverses concernant Ie stockage et la conserva

tion, Ie contr6le de la maturation, Ia preparation de jus et de concentres, l'extrac
tion des huiles, Ia preparation d'agents de conservation et de sucreries, de pro
duits enrichis, des boissons a base de jus de fruit, etc., applicables a diverses
sortes de fruits et en particulier aux especes tropicales suivantes: avocats, ananas,
bananes, noix de cajou, cafe, noix du Bresil, goyaves, mangues, papayes, fruits
de la grenadine, noix de coco, etc. (ITAL).

ii) Technologie relative aux cereales et aux produits enrichis
- On a mis au point, apartir de Ia graine de soja, toute une variete de pro

duits: les melanges abase de semoule de ble, de maniocl/ et du mats pour faire
du pain et des pates alimentaires; boissons et extraits proteiques; soupes enrichies
deshydratees, produits composes et aliments composes pour nourrissons et ele
ves; melanges a base de viandes diverses, farine de soja entierement degraissee,
etc. (ITAL);

- Le mats aussi a fait l'objet de diverses etudes, allant des etudes, techni
ques en vue de Ja "precuisson" et de l'utilisation de la farine de mats pour faire
du pain, des patiS~h ~ies et des pates en general, ala fabrication de produits deri
ves et divers produ&~s de conserve (ITAL);

- Le manioc est un autre produit auquel une etude abondante a ete consa
cree et on a mis au point des procedes tendant aIe conserver et aIe tranformer en
granules, en vue de l'utiliser a divers titres comme aliment ainsi que de son
emploi comme matiere premiere pour la product~onde l'alcool ethylique et du si
rop de glucose (UTAL);

- II y a egalement divers cas de preparation de farine et de poudre et de leur
utilisation dans la fabrication de pain, de patisseries et de pates, cas dans lesqueis
il est fait usage de differentes varietes de ble et de succedanes teis que Ie sorgho, la
pomme de terre, Ie mats blanc, la patate douce et d'autres produits (ITAL
CTAA).

iii) Technologle de la conservation et du traitement industriel de produits
divers

Cela vaut Ia·peine d'appeler l'attention sur les procedes suivants: utilisation
de la Ievure seche ades fins d'alimentation et de preparation d'aliments riches en
proteines et en vitamines; emploi de la resine microbienne pour la fabrication de
fromages, d'enzymes bacteriennes amylolytiques et de champignons pour la pro
duction d'alcool et de sirop de glucose; traitement du sorgho, du mats et produc
tion de l'alcool de canne asucre, etc. II convient de souligner egalement un pro
cede de stockage dans des silos plastiques souterrains acout modere et I'assemblage
facile de maniere aoccuper les volumes reduits, procede applicable aux cereables
et aux graines en general (ITAL).

iv) Production d'huiles essentielles d'une valeur economique reelle et po
tentielle

Production d'huiles essentielles abase de varietes vegetales diverses non ex
ploitees sur Ie plan industriel (CTAA).

..Y Les termes manioc et yucca sont indifferemment utilises pour designer la
cassave (manihot esculenta Crantz).
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v) Huiles, graisses et proteines issues de graines et d'autres sourcesl

II s'agit d'etudes couvrant diverses varietes vegetales, notamment I'attelee,
Ie diacara, Ie fruit du palmier tucum, etc. (CTAA).

vi) Divers
D'autres travaux portent sur les points suivants:
- Examen des problemes de vieillissement de boissons distillees, domaine

dans lequel on essaie d'utiliser des bois produits Iocalement et non importes
(CTAA);

-Etude sur l'utilisation de la patate douce. A part la recherche deja men
tionnee, ce produit sert egalement de substitut du manioc dans la farine de cassa
ve (CTAA);

- Enfin on peut attirer l'attention sur I'experience acquise par I'ITAL dans
les domaines suivants: technologie du stockage, de la conservation et du traite
ment industriel de la viande et du lait, ainsi que des legumes et des legumineuses;
technologie de la conservation et du traitement industriel du poisson et des crus
taces, techniques de fumage, etc.; recherches dans un laboratoire d'essais aGua
ruja; techniques en cours d'elaboration pour I'utilisation des dechets de l'indus
trie alimentaire, tant pour reduire les problemes de pollution qu'a des fins de
recyclage.

Colombie

La recherche developpement en matiere technologique dans Ie secteur de
l'alimentation est menee en Colombie sur plusieurs fronts et couvre presque
toutes les etapes, de la recolte a la consommation. Plusieurs institutions s'occu
pent de ce domaine, les plus importantes etant: l'lnstitut de recherches technolo
giques (Instituto de Investigaciones Tecnol6gicas - lIT), Ie Centro Las Gaviotas,
1'Institut agricole de Colombie (Instituto Colombiano Agropecuario - ICA) et Ie
Centre international d'agriculture tropicale (Internacional de Agricultura Tropi-
cal -CIAT), implante pres de la ville de Palmira. .

i) Proteines vegetales

Des travaux extremement varies ont demarre sur des sources nouvelles de
proteines vegetales et sur l'application des techniques de traitement industriel
pour en ameliorer la qualite ainsi que pour les utiliser melangees a d'autres pro
duits alimentalres.

- Les progres les plus remarquables ont ete accomplis dans les prepara
tions avec la viande, afin d'en reduire Ie cout. La phase experimentale a ete me
nee dans Ie cadre d'un projet OEA~, et a demontre qu'il est possible de melanger
jusqu'a 30 p. 100 de proteines vegetales avec de la yiande, texturee dans de la sau
cisse. Cette technique est apliquee au niveau indusriel, mais les travaux se pour
suivent en vue d'etablir des normes pour la proportion et les types de proteines a
utiliser, les quantites minimales de proteines animales ainsi que la qualite micro
biologique;

Y Technologie des amidons, des proteines et des lipides. Programme mul
tinational de l'OEA sur la technologie alimentaire (ICAITI, Universite La Moli
na, ITAL, IMIT et lIT).
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- Une des solutions a la penurie de lait a ete de mettre au point des melan
ges a base de produits vegetaux ayant une teneur suffisante en proteines. On a
egalement mis au point une technologie permettant d'obtenir du lait en poudre
contenant des proteines de soja solubles. L'association de ces proteines solubles
ou isolats de soja au lait n'en est qu'a la phase d'experimentation et il sera neces
saire de mener a bien des etudes d'acceptabilite, de concevoir les usines de prepa
ration et d'etudier la possibilite d'utiliser d'autres isolats de proteines. II con
vient de signaler ici que d'autres pays de la region appliquent actuellement"la
technologie colombienne relative aux proteines de soja solubles utilisee pour la
production industrielle de biens de consommation finals ou intermediaires ainsi
que pour la composition de"produits a partir d'autres ingredients;

- La preparation d'aliments a base de cereales associees a des proteines
vegetales ainsi qu'a des elements mineraux et des vitamines a considerablement
progr~sse.

- Outre les cereales, on a envisage d'enrichir d'autres aliments tels que
l'amidon et la farine de manioc, la banane et les produits sucres (sucre non raffi
ne, jus de fruits, etc.). L'amidon de manioc est Ie produit qui a ete Ie mieux
etudie, mais Ie probleme, c'est l'amelioration du procede de sechage, soit par des
methodes traditionnelles soit au moyen de I'energie solaire, procede qui s'appli
que egalement a l'amidon obtenu apartir d'autres varietes non encore commer
cialisees.

Pour sa part, Ie CIAT a acquis une grande experience dans la technologie de
I'utilisation du manioc.

ii) Farines composees pour /a fabrication de pain et de pates
Dne bonne partie de l'experience acquise l'a ete dans la mise en oeuvre d'un

projet de recherche dont l'objet essentiel etait de remplacer Ie ble - presque en
tierement importe - par des matieres premieres de la C.olombie. II a ete etabli
qu'il est possible d'atteindre un remplacement de 30 p. 100 du ble par du soja et
du riz dans la fabrication des produits de boulangerie. Une autre possibilite qui a ete
eprouvee est I'utilisation de la farine de soja non degraissee, qui offre Ie grand
avantage de produire une farine de bonne qualite de ce genre apartir d'un procede
tres simple. En ce qui concerne les pates alimentaires, il a ete demontre que la
substitution de semoule de maYs ou de riz a celle de ble peut atteindre une propor
tion plus grande - jusqu'a 75 p. 100. Si cette operation est faite simultanement
avec la farine de soja, on obtient des aliments d'une meilleure valeur nutritive et a
teneur elevee en proteines. Les recherches se poursuivent dans ce domaine pour
des essais d'acceptabilite d'autres produits sur Ie plan economique et nutrition
nel, etant entendu que c'est en fonction de I'utilisation finale de la denree, qu'est
determine Ie pourcentage de substitution d'autres produits (lIT).

iii) Graines o/eagineuses
Des recherches sont en cours, principalement dans Ie secteur prive, sur Ie

palmier africain (Elaeis guinensis), etant donne sa place dans la production
d'huiles commestibles. Un fait digne d'attention acet egardest la creation recente
d'un reseau international d'institutions responsables d'activites experimentales
de recherche-developpement sur ce produit.

iv) Sucre brut en morceaux
On effectue des etudes, essentiellement dans Ie domaine du genie mecanique,

en vue d'ameliorer Ie rendement des sucreries et des methodes artlsanales
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traditionnelles de traitement de ce produit, ce qui revetirait une grande importance
surtout pour les categories pauvres (lIT, ICA).

v) Produits semi-traites d base de banane

Des etudes et des experiences sont en cours sur Ie traitement de ces produits
afin de les conserver assez longtemps et de les commercialiser, tout etant mis en
oeuvre pour conserver la presentation traditionnelle de ces produits aux fins de
consommation (lIT).

vi) Stockage et transport des fruits, des legumes et des tubercules

Vu la grande frequence des pertes apres recolte, 1'1IT a coneu des caisses en
bois adaptables a chaque type de fruits ou de produits analogues (pommes de
terre, yucca). Les caisses peuvent etre demontees et reutilisees huit a dix fois.
Des technologies ont egalement ete mises au point pour la conservation des fruits
tropicaux, reduits en pulpe ou en jus, pendant des periodes de six mois a deux ans.
Ce procede commence a etre utilise a une echelle industrielle, Ie traitement se fai
sant a moitie dans la zone de production (lIT, ICA). Le Centre las Gaviotas a
elabore une technique de stockage du yucca en vue de son utilisation ulterieure
comme aliment dextrine, etant donne qu'il ~'agit d'un produit qui se deteriore au
bout de 48 heures.

vii) Industrie halieutique

Les activites dans ce domaine n'en sont qu'a leurs debuts et se limitent a des
projets d'ampleur relativement faible finances par Ie COLCIENCIAS, qui ont
permis de concevoir des methodes peu coftteuses de conservation du poisson par
salage et sechage au soleH, alors que dans Ie meme temps la qualite micro
biologique du produit s'est substantiellement amelioree. Des travaux ont ete
entames sur l'utilisation de la morralla (restes de poisson d'aucune valeur) (lIT et
Universite de Magdalene) et sur l'alevinage moderne dans des viviers.

Perou

L'ecole superieure d'agronomie et l'lnstitut national du developpement
agro-industriel (Instituto Nacional de Desarrollo Agroindustrial - INDA) ce der
nier relevant du Ministere de l'alimentation et de l'agriculture, ont joue un role
particulierement actif dans la mise au point de technologies dans Ie domaine ali
mentaire. Ci-dessous les cas les plus remarquables:

i) Obtention d'un concentre de proteines apartir de la levure de boulan
gerie

L'objet etait d'obtenir un concentre de proteines a saveur semblable a celle
de l'extrait de viande. Les conditions optimales d'autolyse de la levure de bou
langerie ont ete determinees et des proteines solubles isoles par centrifugation.
On est arrive a la conclusion qu'il etait possible d'obtenir un concentre de proteines
aux caracteristiques organoleptiques agreables (odeur, couleur, saveur)
(INDA).

ii) Remplacement de la semoule de ble par des succedanes

Des etudes ont ete entreprises sur la planification a partir de melanges divers
de semoule de ble et de farine de yucca et elles ont permis de conclure qu'il etait
possible de faire entrer Ie yucca dans la panification jusqu'a proportion maximale
de 10 p."I00. Les travaux de recherche ont ete etendus ala possibilite d'utiliser la
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farine de soja et celIe d'une plante annuelle appelee quina. S'agissant du soja, il
a ete constate qu'il pouvait etre utilise, en grains et degraisse, jusqu'a une pro
portion de 10 p. 100 (INDA).

iii) Conservation afroid de fruits et de legumes

Les experiences ont porte sur les mangues ainsi que les citrons et les oignons.
Les resultats ont ete lies al'utilisation ou non de sacs fongicides en polyethylene
et de substances solubles specifiquement en suspension, dans des conditions de
temps et de temperature donnee (INDA).

iv) Farine de yucca

L'etude de faisabilite menee par I'INDA vise ademontrer la possibilite d'ex
ploiter Ie potentiel de production de yucca dans une zone determinee et il a ete en
visage d'affecter des zones exclusivement pour la culture de ce produit. L'insta
lIation industrielle disposerait egalement des departements agricoles charges de
fournir une assistance technique et financiere aux cooperatives agricoles partici
pantes (INDA).

v) Obtention- de succedanes de lait apartir du soja

Les travaux de recherche ont porte sur la preparation de boissons tirees du
soja a base de farine entiere, et notamment sur la mise en bouteilles, la sterelisa
tion et Ie stockge. Au cours de la conservation afroid, la boisson tiree du soja se
comporte de la "meme maniere que Ie lait de vache et les resultats des tests d'ac
ceptabilite par Ie public ont ete positifs.

v~) Usines de traitement de la puree de pommes de terre

Des etudes ont ete consacrees a la possibilite de triater industriellement une
partie de la production de pommes de terre sous forme de puree, en tant que
substitut de ble dans la fabrication de pain, de pates, de biscuits, etc. Le Perou
est Ie siege du Centre international de la pomme de terre qui a acquis une expe
rience considerable dans la mise au point de technologie de transformation de la
pomme de terre.

vii) Graines oleagineuses

En ce qui concerne les graines oleagineuses, il convient de mentionner en
particulier les recherches en cours par l'entreprise mixte EMDEPALMA, sur
l'utilisation du palmier africain (Elaeis Guinensis).

Mexique

La mise au point de technologies alimentaires intervenant apres la recolte se
poursuit dans differents instituts, dont les plus importants sont les laboratoires
nationaux de developpement industriel (Laboratorios Nacionales de Fomento In
dustrial - LANFI) et Ie Centre de recherche et d'assistance technologiques de
I'Etat de Chihuahua (Centro de Investigaciones y Asistencia Tecnol6gica del
Estado de Chihuahua - CIATECH).

i) Laboratoires nationaux de developpement industriel (LANFI)

Les Travaux dans ce domaine portent sur tout ce qui a trait al'emballage et
a l'empaquetage et il y a divers projets et programmes specifiques pour chacun
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des articles mentionnes, allant de la normalisation it la mise au point de proto
types specifiques. Les LANFI ·poursuivent deux axes fondamentaux de recher
che: d'une part, la technologie alimentaire et d'autre part, les technologies des
produits chimiques. Pour chacun des deux axes, ils s'interessent aux problemes
des matieres premieres it usage industriel, de traitement, de conservation, de con
teneurs et de conditionnement, de transports, de stockge et de distribution de ma
niere it obtenir un produit fini. La mise au point de conteneurs et de materiel de
conditionnement constitue l'axes de recherche Ie plus important, etant donne que
d'une maniere ou d'une autre c'est Ie trait d'union des deux domaines d'activite
indiques: it savoir l'alimentation et Ie secteur des produits chimiques.

Les LANFI ont ete recement restructures et d'autres elements et instituts y
ont ete incorpores. Leurs objectifs de developpement pour 1981 sont les sui
vants: i) consolider les diverses etapes de la fabrication des conteneurs et de ma
teriel de conditionnement, essentiellement pour les domaines de l'alimentation et
des produits chimiques; ii) it renforcer les laboratoires et les usines pilotes char
ges de la technologie alimentaire et executer des projets conformes aux strategies
du Systeme alimentaire mexicain (Sistema Alimentario Mexicano - SAM);
iii) consolider Ie secteur chimique, en particulier les produits chimiques et phar
maceutiques et renforcer les laboratoires et usines pilotes de fermentation indus
trielle.

Les LANFI dispensent des services it quelque 300 institutions mexicaines, Ie
gros de ces services - environ 80 p. 100 - concernant les petites et moyennes en
treprises.

ii) Centre de recherche et d'assistance techn%gique de /'Etat de Chihuahua
(CIATECHA)

De sa creation it ce jour, Ie Centre a centre ses efforts sur Ia recherche appli
quee dans Ie domaine de Ia technologie alimentaire et notamment sur la mise au
point de produits alimentaires nouveaux it coilt modere et de haute valeur nutri
tionnelle it partir de grains et de cereales tels que Ie soja, l'avoine, Ie mais, Ie
bIe, etc.

En ce qui concerne Ia creation d'installations industrielles, Ie CIATECH est
quilifie pour assurer toutes les phases du travail, des etudes de faisabilite techni
que et economique jusqu'aux aspects suivants: mise au point de la technologie et
des procedes de fabrication, ingenieurie fondamentales et specialisee, achat de
machines et'd'equipement, supervision de Ia construction des installations, pro
motion de Ia mise en place d'associations et supervision de I'entree en service.

En outre, Ie Centre s'est lance dans la mise au point de nouvelles formules et
de nouveaux produits alimentaires, dans la concepcion et Ia fabricantion dequi
pement pour l'industrie alimentaire, dans l'organisation de campagnes et de
programmes d'orientation sur des problemes de nutrition ainsi que dans la for
mation de personnel dans Ie domaine des produits alimentaires..

Actuellement, Ie CIATECH fait de Ia recherche et d'autres travaux sur Ie
soja, l'huile de noix de coco et Ia Iait en poudre, dans trois domaines d'activites
principaux: i) traitement industriel et soja pour la consommation humaine;
ii) cuisson de grains par extrusion; et iii) boissons en base de feves de soja.
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iii) Industrie halieutique

En ce qui concerne la recherche et la mise au point de techniques dans Ie do
maine de l'industrie halieutique et conformement aux orientations indiquees
dans Ie Programme national de science et de technologie (Programa National de
Ciencia y Tecnologia - PNCT), les travaux son essentiellement tournes vers
l'evaluation de ressources (poissons, crevettes, clams et huitres), les recherches
biologiques sur les especes marines, l'emplacement des zones d'exploitation et la
peche experimentale et exploratoire en vue de mettre au point des techniques de
peche, et essentiellement, de creer des villages de peche et d'etudier les problemes
ecologiques ayant trait a l'amenagement des voies d'eau interieures et des zones
maritimes autant qu'a la pollution de ces eaux.

Trinite-et- Tobago

Dans Ie domaine de la technologie alimentaire, aucune recherche specifique
n'a pas decelee dans ces pays.

II convient toutefois de mentionner que peu de travaux de recherche sont
menes par l'intermediaire d'un organisme sous-regional, l'institut de recherche
industrielle des Caralbes.

Comme son nom Ie suggere, cet Institut centre essentiellement ses efforts sur
les problemes agricoles mais s'interesse a c~ux qui on trait au traitement et a la
conservation des produits agricoles et il serait possible d'etablir, dans ce
domaine, des liens de cooperation avec I'Afrique.

b) Developpement de la technologie alimentaire sur un plan strategique

II est presente ci-dessous des informations generales· rassemblees dans ce
domaine sur les plans les plus importants qui affectent directement ou indirecte
ment Ie developpement du secteur.

Bresil

II existe au Br~sil plusieurs centres et instituts qui menent toute une gamme
d'activites dans Ie domaine de la technologie alimentaire.. C'est ainsi qu'un
recensement effectrie en 1978, a l'occasion de l'elaboration du troisieme plan
fondamental de developpement scientifique et technique (PBDCT) on a denom
bre 37 institutions comptent 400 specialistes et qui prevoient la recherche sur Ia
science et la technologie alimentaire dans leur programmation. Dans la plupart
des cas, les activites en question consistent a adapter la technologie et a appuyer
la production agro-industrielle.

Afin de coordonner I'action dans ce domaine, un programme national de re
cherche agro-industrielle en matiere d'alimentation (PNTAA) a ete mis sur pied
sous la direction de I'EMBRAPA deja mentionnee et de son centre de technolo
gie agricole et alimentaire (CTAA) avec la participation active de l'ITAL egale
ment deja mentionne, de I'entreprise de recherche agricole de l'Etat de Rio de Ja
neiro (PESAGRO) et de l'Universite federale de Vicosa (UFV) de l'Etat de Minas
Gerais.

Le PNTAA, conformement aux principes directeurs arretes par Ie troisieme
PBDCT, devrait faire tendre ses efforts vers les fins suivantes:
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i) Faire connaitre davantage la valeur nutritionnelle des denrees alimentaires
actuellement consommees par Ie Bresil;

ii) Mettre au point des procedes technologiques concernant les produits
d'origine vegetale et animale en vue d'accroitre les disponibilites des denrees ali
mentaires de plus grande valeur nutritionnelle, aCOllt modere et pouvant mieux
se conserver;

iii) Mettre au point un equipement et des projets industriels qui permet
tront d'utiliser une technologie concue localement et de reduire I'importation des
technologies etrangeres;

iv) Promouvoir des conditions nutritionnelles plus satisfaisantes grace a
des experiences pratiques et au recours ades denrees alimentaires provenant de la
region;

v) Effectuer des etudes sur l'economie alimentaire et la commercialisation
des produit~ alimentaires et;

vi) Rationaliser I'utilisation de ressources naturelles et des residus agricoles
et industriels comme source de nourriture.

Colombie

i) Plan national d'alimentation et de nutrition (Plan nacional de Alimenta
cion y Nutricion - PAN)

II s'agit d'une strategie comportant des activites a trois niveaux: developpe
ment de production et de la distribution des produits alimentaires de faible COllt
et de forte valeur nutritionnelle; expansion des services de sante et d'hygiene du
milieu; et formation nutritionnelle de 8 millions d'habitants des couches les plus
pauvres de la population. Le plan envisage egalement des activites relevant de
I'Institut de recherche technologique (Instituto de Investigaciones Tecnol6gicas
-lIT) ayant trait ala recherche, ala mise au 'point et au transfert des technologies
dans les domaines de la production, de la conservation, du stockage et du trans
port des denrees alimentaires. L'IIT s'interesse egalement a la fourniture d'une
assistance en matiere de controle de qualite et concernant en general les proble
mes de production.

Les dites activites de recherche comprennent, entre autres, I'etude des
regimes de cOllt minimal, compte tenu de la disponibilite des produits alimentai
res locaux et des besoins en matiere d'aliments d'appoint; I'etude du vieilliss.e
ment des produits enrichis en vue de determiner leur duree de vie dans differentes
conditions de conditionnement et de stockage; des etudes au niveau industriel sur
les methodes permettant d'enrichir les produits alimentaires avec des vitamines et
des elements mineraux; les recherches permettant d'ingerer dans la consomma
tion humaine les proteines de graines de coton et de sous-produits de poissons; les
recherches sur la conception des methodes de traitement industriel des produits
non encore directement utilises dans la consommation humaine tels que Ie
sorgho; l'identification des pertes apres recolte du yucca et du riz en vue de trou
ver Ie moyen de reduire ces pertes.

ii) Programme de developpement rural integre (Programa de Desarrollo
Rural Integrado - DRI)

C'est une strategie de I'Etat qui s'adresse aux petits proprietaires (minifun
distas) en particulier cex qui sont en retard sur Ie plan de la technologie. II s'agit
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d'un ensemble d'activites visant it ameliorer les revenus et Ie bien-etre des
paysans, it creer des emplois et it jeter les bases du developpement des regions
pauvres de la Colombie. Sous cette optique, Ie DRI peut egalement etre defini
comme un programme destine it accroitre la production alimentaire au moyen
d'un relevement rapide de la productivite, par Ie recours aux technologies sim
ples. La mise en oeuvre du programme est assuree par l'infrastructure officielle
nationale (22 institutions, aucun mecanisme nouveau n'ayant ete cree), avec la
participation des organismes internationaux.

Les services de vulgarisation technologique sont assures par l'institut agricole
de la Colombie (Instituto Colombiano Agropecuario - ICA). La principale acti
vite de ce genre - deja mentionnee concerne Ie yucca. Le CIAT, dont il a egale
ment ete question, est activement engage dans la mise au point de procedes de
traitement, de sechage et de conservation de ce tubercule.

Contrairement au PAN, dont les beneficiaires se retrouvent essentiellement
dans Ie secteur de l'agriculture de subsistance, Ie DRI oriente son action principa
lement vers les paysans qui produisent pour Ie marche, meme s'ils sont petits pro
prietaires. Les deux strataegies ayant de nombreux points communs, il a ete envi
sage de consolider l'integration progressive des administrations du DRI et
du PAN.

Mexique

Le Systeme alimentaire mexicain (SAM)·a ete une strategie de developpe
ment integrale du secteur alimentaire dont l'elaboration a demarre il y a un peu
plus d'un an (Ie 18 mars 1980) en reponse a une initiative presidentielle. La brie
vete du temps ecoule depuis n'a pas encore permis d'obtenir des resultats con
crets au niveau du SAM, mais·c'est dans la planification et la strategie de deve
loppement du secteur que reside son importance. La nouveaute it propos du
SAM est que l'approche adoptee pour la question alimentaire n'est pas sectorielle,
car c'est un probleme de production, de commercialisation, de transfert de tech
nologie et de traitement industriel, ainsi que de distribution et de consommation.
La question ne se limite pas exclusivement au secteur des cultures mais concerne
egalement la production animale, la technologie alimentaire, l'industrie halieuti
que et de la sylviculture ainsi que les multiples problemes inherents aux cinq pha
ses indiquees plus haut d'oll l'adoption d'une approche systematique. Un autre
aspect concerne la relation production/revenu et consommation. II ne s'agit pas
seulement d'accroitre la production. Deux objectifs sont vises simultanement:
ameliorer la repartition du revenu et accroitre la production alimen
taire.

Environ 200 personnes travaillent dans Ie projets SAM sur une base decen
tralisee et etroitement avec les divers instituts que s'occupent du probleme ali
mentaire.

Le Conseil mondial de l'alimentation a facilite les contacts avec d'autres
pays - d'Afrique en particulier - qui ont temoigne un interet dans les proposi
tions formulees dans la strategie du SAM.

Le SAM a son tour s'interesse a la collaboration avec la CEPAL et la CEA
compte tenu du concept de l'approche systematique de la methodologie de la pla
nification dans les deux regions.
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Consei[ de ['Accord de Cartagene

Au cours du deuxieme semestre de 1978, on a adopte en vertu de Ia decision
numero 126 Ie Programme Andin de developpement technoIogique - PADT
(Programme Andino de Desarrollo Tecnologici) il comprend un ensemble d'acti

.vites destinees acontribuer aresoudre la question alimentaire et nutritionnelle de
la sous-region et est un veritable exemple de planification macrosectorielle due a
la programmation technologique.

Le PADT comprend cinque projets qui visent tous aaccroitre la consomma
tion des proteines et des calories, en particulier dans les couches afaible revenu,
au moyend'un emploi convenable de la technologie. Ces projets sont les
suivants:

Projet 1: Composition de projets alimentaires apartir des matieres premieres.
disponibles dans Ia sous-region. II comprend a son tour cinq sous-projets:

- Incorporation d'elements derives des legumineuses seches dans Ia composi
tion de produits de cot modere et de preparation rapide;

- Technologie de Ia production de farine commestible de coton par un procede
de pressage modifie et la formation d'ingenieurs de la production dans les en
treprises de transformation de coton en vue de la fabrication de farine comes
tible a partir des graines de coton;

Nouvelles technologies de production de farine, de concentre et d'isolats de
coton commestibles;

- Operation d'aliments intermediaires abase de cereales, d'elements solides, de
poissons et de pommes de terre;

- Aliments intermediaires proteiniques a base de poissons.

Projet 2: Production experimentale et Iancement sur Ie marche de nouveaux
produits de consommation de prix abordables destines aux groupes de Ia popula
tion vulnerables sur Ie plan nutrionneI.

Ce projet comprend trois sous-projets:

- Aliments d'appoint et de remplacement destines aux jeunes enfants ainsi
qu'aux meres enceintes et allaitanes;

Rations preparees pour I'alimentation des enfants dans les institutions. Mise
au point daliments de fabrication non-traditionnelle susceptibles d'etre con
serves pendant 10 jours sans refrigeration;

aliments a base de semoule modifiee par Ie remplacement du ble et mise au
point de nouveaux produits a base de semoule a partir de la technologie
classique.

Projet 3: Technologie, production et commercialisation de preparations ali
mentaires pour nourrissons. Amelioration des circuits par lesquels ces aliments
peuvent atteindre les secteurs pauvres.

Projet 4: Etudes de cas de possibilites, d'innovations techniques en vue de
renforcer l'innovation avec certains progres technoIogiques existans et relatifs a
des procedes et/ou des produits nouveaux.
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Projet 5: Renforcement -de structure d'information scientifique et technolo
gique en vue d'accroitre la capacite des systemes d'information et de documenta
tion provenant du secteur de lindustrie alimentaire et creation des conditions ap
propriees pour un foctionnement eventuel des services d'information indus
trielle dans Ie secteur de transformation en question.

En ce qui concerne Ie financement des projets, I'element local est assure par
les pays du Groupe Andin tandis que la Communaute economique europeenne
fornuit Ie gros du financement exterieur, suivie, de la BID et du Conseil de
l'Accord de Cartagene. L'execution des projets demande trois ans et leur couf
s'eleve a6,5 millions de dollars dont un peu moins de la moitie represente des
contributions des pays du groupe Andin.

II y a eu des experiences de production de biscuits sur la base de feves de soja
et de rations pour enfants, mais jusqu'ici Ie stade de la production aune echelle
industrielle n'a pas ete atteint. -

2. Forets et produits forestiers: technologie du bois

C'est actuellement presque un truisme que de dire que les ressources fores
tieres naturelles et artificielles de l'Amerique latine peuvent potentiellement four
nir, non seulement les volumes des matieres premieres necessaires pour satisfaire
l'augmentation previsible de la demande regionale, mais aussi les excedents con
siderables des produits afournir amarches extra-regionaux qui manquent de ces
produits. En depit de l'importance de ressources disponibles et des progres re
marquables accomplir par les industries forestieres de Ia region, il y a toujours
des insuffisances dans les connaissances de la region dans ce domaine et certaines
lacunes technologiques qu'il faut combler pour arriver autiliser completement et
plus efficacement ces ressources tant au stade de la sylviculture qu'a celui ulte
rieur de la transformation indtistrielle.

La situation varie certainement d'un pays aun autre et des efforts en matiere
de technologie sont deployes sur de tres divers fronts, en fonction de l'ampleur
des ressources, du developpement de l'industrie er des besoins locaux.

II convient de signaler toutefois qu'un effort important a porte, dans Ia re
gion en general, sur l'etude de la gestion des ressources forestieres, tandis que
dans les zones tropicales et subtropicales, on s'est employe aidentifier et adavan
tage connaitre les proprietes et caracteristiques specifiques de ces forets qui sont
d'ordinaire tres peu connues, VU, entre autres, Ie differences qu'elles presentent
par rapport aux ressources forestieres des pays ou l'industrie du bois date de plus
longtemps.

En ce qui concerne les activites specifiques relatives ala technologie du bois, les
observations faites dans les sections precedentes pour les activites des centres et/ou
instituts sont egalement valables dans ce cas. C'est dire que l'action est essentielle
ment orientee vers l'obtention d'informations sur l'~tat des connaissances au niveau
mondial, sur des travaux dans Ie domaine de l'adaptations de la technologie et la
fourniture d'une assistance technique aux scieries et aux utilisateurs de bois en gene
ral, en particulier dans Ie secteur de la construction.

Les differents instituts ou centres par l'intermediaire desquels l'information
a ete obtenue et qui se livrent acette activite sont les suivants:
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Argentine

- Institut national de technologie industrielle (INTI);
- Institut national de sylviculture (IFONA) a Castelar, province de 'Buenos-

Aires.

Bresil

- Centre du bois de l'Institut de recherche technologique (IPT), Sao Paulo.

Mexique

- Institut national de recherche forestiere (INIF);
- Institut national de recherche sur les ressources de base (INIRB);
- Institut du bois, de la pate et du papier, Universite de Guadalajara.

PerDU

- Direction generale de la sylviculture, de la faune, ministere de l'alimentation
de' l'agriculture;

- Centre forestier de Pulcallpa.

Accord de Cartagene

- Laboratoire andin d'ingenierie du bois (LADIMA).
Les activites entreprises par les institutions nationales mentionnees ci-dessus et Ie

LADIMA, en tout ou partie, peuvent se classer dans les principales categories
suivantes:
1. Etudes de I'anatomie et identification des diverses especes, dont des inventai
res et evaluations techniques des proprietes physiques et mecaniques.

2. Mise au point des technologies diverses pour la preservation du bois:

a) Preservation de bois"tendres et durs autiliser dans Ie logement. Le traite
ment applique est contre Ie feu, les champignons et les insectes et la methode
adoptee est l'impregnation de produits chimiques ou l'application d'enduits pro
tecteurs;

b) Impregnation du bois pour en faire des poutres, des poteaux et pour la
construction en general, conformement' aux procedures mises au point dans les
usines pilote;

c) Classification selon la qualite et la durabilite des especes de bois et de plan
ches employees pour Ie revetement des unites de logement, types de peinture et de
varnis d'un usage courant sur Ie marche.

3. Etudes sur l'utilisation du bois aux fins de construction et d'habitation.
Pour ce faire, plusieurs instituts se sont livres aI'etude de techniques divers,es de
construction d'unites de logement prefabrique, de fabrication de meubles, etc.
Les travaux de recherche son egalement en cous sur les differentes techniques de
sechage et sur les planches abase de bois; Ie LADIMA, par exemple, effectue des
recherches sur un materiau sous forme de planches a base de bois et de
ciment. Le laboratoire est en outre un des rares de la region qui meme la rechar
che sur les bois tropicaux et leur utilisation comme materiaux de construction.
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4. En ce qui concerne Ia pate et Ie papier, les activites de l'IPT aSao Paulo
(Bresil) servent aillustrer Ie type de travaux que les institus ou centres menent ou
peuvent mener dans Ia region dans ce domaine.

Ainsi, l'IPT a cree un Iaboratoire en vue d'appuyer l'industrie bresilienne,
tant dans Ie domaine de Ia recherche que dans celui du perfectionnement des re
sources humaines. A cette fin, l'IPT comprend Ies sections suivantes: pate et
papier, sous-produits, normalisation, documentation et information, activites de
formation ainsi qu'une usine pilote. Le centre de Ia technologie de Ia pate et du
papier de l'IPT bien qualifie pour fournir des services consultatifs a l'industrie
nationale dans Ie domaine de la technologie, de Ia pate et du papier, ses objectifs
principaux etant d'adapter certaines technologies etrangeres, d'en mettre au
point avec des innovations mineures et de perfectionner les ressources humaines
aux fins de l'industrie.

II faut expressement noter que l'IPT a acquis une masse de donnes d'expe
rience dans Ie domaine des nouveaux procedes thermo-mecaniques de haut ren
dement pour Ie traitement du bois en vue de donner de la pate. Des experiences
ont ete faites avec du bois du pin, celui d'eucalyptus ayantete ajoute par Ia suite.
Un autre point digne d'interet est que des etudes ont ete effectuees sur l'utilisa
tion de melanges de bois tropicaux pour en tirer de la pate. Une autre evolution
qui merite d'etre mentionne porte sur un modele mathematique d'estimation des
propietes de differents amalgames de pates.

Dans Ie secteur prive, on peut attirer l'attention sur la mise au point et Ia
maitrise de procedes de haut rendement, comme dans Ie cas d'un procede
thermo-mecanique de traitement du 'bois d'eucalyptus qui consiste essentielle
ment a completer Ie procede thermo-mecanique par un traitement prealable du
bois a partir de produits chimiques.

3. Technologie des materiaux de construction.1/
La principale activite dans ce domaine concerne l'esai des materiaux, dans

.de nombreux cas avec maitrise permanente des proprietes physiques et en parti
culier mecaniques de certains d'entre eux. A partir des recherches effectuees sur
ces questions une normalisation technique et des services consultatifs sont assures
en faveur du secteur de la construction.

Certains des centres ou institus concernes collaborent avec d'autres de
mem.e nature dans Ie domaine de Ia conception architecturale, ce qui leur a per
mis d'entreprendre des etudes interessantes en liaison avec lhabitat et les metho
des simples et normalisees de construction de logement acoOt modere en general,
meme s'il ne s'agit pas necessairement dans ce cas de materiaux de construction
proprement dits. .

- Les instituts sur Iesquels les observations ont porte sont les suivants:

Argentine

Institut national de la technologie industrielle (INTI).

21 Etant donne la relation entre les deux questions, voir egalement la sec
tion precedente B: Forets et produits forestiers: technologie du bois.
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Bresil

Institut de recherche technoIogique (IPT) de Sao Paulo.

Colombie

Centre Las Gaviotas;
Centre de recherche sur Ie bambou et les fibres vegetales, Universite natio
nale de Colombie;
Service national d'apprentissage (SENA);
Centre national de la construction (CENAC).

Mexique

- Institut de genie et Centre de recherche sur les materiaux (CIM), tous deux
relevant de l'Uni~ersite nationale autonome du Mexique (UNAM);
Departement des materiaux de l'unite d'Azcapotzalco de I'UNAM;

- Institut des etablissements humains et des travaux publics.

Les pricipaux activites menees par toutes ces institutions peuvent etre clas
sees comme suit:

a) Fabrication de ciment. On a realise differentes experiences sur l'utilisation
de scories dans la fabrication de ciment ainsi que dans la fabrication de ciment a
partir de la balle de riz en proportions convenables, etant donne, qu'elle contient
un fort pourcentage de silex;

b) Additifs pour La fabrication de beton. Comme dans Ie cas precedent, la
recherche porte sur I'utilisation des dechets agro-industriels comme additifs pour
la fabrication de beton. Les experiences dans ce domaine comportent I'utilisa
tion de bagasse, des sous-produits, de noix de coco, de la balle de riz, des dechets
provenant du bois, de soufre et d'autres matieres;

c) Experiences sur Le melange ciment-soL. Les experiences les plus habituelles
dans ce domaine sont celles utilisant Ie melange ciment-sol adifferentes propor
tions selon les caracteristiques du sol: on peut mentionner la construction des
routes, de briques, de tuyaux souterrains, etc. Dans Ie premier cas, Ie melange de
sol au ciment et a des matieres bitumineuses a ete couronne de succes;

d) Confection de briques. En ce qui concerne les briques, l'experimentation
est variee et va de l'adobe traditionnelle avec les memes melanges que ceux men
tionnes cidessus aux briques ceramiques plus sophistiquees en passant par les bri
ques de melange ciment-sol. Des machines facHes autiliser ont ete con~ues pour la
fabrication de briques et d'autres pour Ie nettoyage des briques ceramiques de fabri
cation artisanale;

e) Activites diverses. D'autres activites executees comprenant des aspects
divers tels que la construction de planches ou de panneaux apartir de materiaux
traditionnels associes a certains additifs simples qui permettent d'ameliorer les
proprietes thermiques, accoustiques ou physiques en general. II y a lieu de men
tionner expressement l'experience ayant trait au bambou, d'une part de recours a
son utilisation comme materiau de construction grace a la mise au point de
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techniques nouvelles et d'autre part I'etude de ces caracteristiques sur Ie plan de Ia
sylviculture et de la botanique, car etant donne que du fait de sa mauvaise utilisa
tion, il a de plus en plus couru Ie risque ,d'extention au coursdes decennies
passees.

4. Energie: sources d'energie nouvelles provenant des dechets
et de produits agricoles

En matiere de mise au point et d'utilisation des sources d'energie nouvelles
et renouvelables, les pays de la region ont activement oeuvre a l'elaboration de
formuler et positions communes dans Ie cadre des diverses instances mondiales et
regionales. Au cours de la reunion preparatoire regionale de la Conference des
Nations Unies sur les sources d'energie nouvelles et renouvelables (Mexique, 16
20 mars 1981), un plan regional d'action a ete approuve qui propose une serie
d'activites,.nationales et d'efforts cooperatifs aux niveaux sous-regional, regional
et mondial fondes sur des programmes globaux visant la connaissance de la sour
ce, l'emploi final, la technologie convenable, compte tenu du caractere dynami
que de sources d'energie nouvelles potentielles.

En ce qui concerne Ie sujet en question ici, Ie Plan envisage divers program
'mes regionaux globaux, a savoir: programme de residus vegetaux et du rende
ment energetique pour l'agro-industrie, programme du gaz de formation, pro
gramme de production de combustibles liquides (Alcool ethylique et huilles vege
tales) et programme de bois de feu et du charbon de bois. Tous ces programmes
visent entre autres l'identification et Ie developpement du potentiel energetique
offert par les divers produits et residus vegetaux, forestiers et agricoles disponi
bles dans les pays de meme que Ie transfert de technologie entre les pays
concernes.

En ce qui concerne les activites propres a la region, la plus importante con
cerne les programmes de production d'alcool apartir de la biomasse, au Bresil.
Outre ceIa, l'effort fondamental de la part de la majorite des instituts et centres
porte sur-la production de methane apartir de dechets organiques. Sur ce plan,
de nombreuses experiences sont en cours avec des biodigesteurs de divers types
qui sont dans la plupart des cas, des adaptations plus moins importantes des bio
digesteurs traditionnels largement utilises en Chine et dans d'autres pays asiati
ques. Pour ce qui est de la Colombie, l'interet reside dans les modifications
portees dans Ja conception et les accessoires de ces biodigesteurs; tandis qu'au
Mexique et au Perou, on semble essentiellement s'etre attache afaciliter la reali
sation de I'autosuffisance en matiere d'energie des zones rurales isolees, avec des
plans adaptes a la famille et a la collectivite.

Outre les instituts et centres bresiliens decrist ci-dessus, on peut egalement
indiquer qu'en Colombie, les activites du Centre Las Gaviotas visantll'etude de
l'energie solaire et eolienne mais ne reposent pas sur la biomasse. La production
d'energie apartir de la biomasse a lieu au niveau du secteur prive et dans des pro
jets en rapport avec Ie COLCIENCIAS. Au Mexique, les travaux les plus impor
tants menes dans Ie domaine de l'energie de la biomasse Ie sont par Ie dartement
de la biomasse de l'Institut de recherche sur l'electricite (Instituto di Investigacio
nes Electricas - lIE) et au Perou, par l'Institut de recherche technologique et des
normes techniques (Instituto di Investigaci6n Tecno16gica Industrial y
Normas Tecnicas - ITINEC) et de l'Universite de Cajamarca.

255



a) Cas du Bresil: production d'energie apartir de fa biomasse

Le probleme technique de la production d'alcool n'est pas au centre des
preoccupations des programmes, etant donne qu'il y a dans ce domaine des tech
nologies anciennes et bien connues, meme si des modifications y ont ete appor
tees, modifications qui ont contribue aameliorer leur rendement. Au centre des
preoccupations figure tout un ensemble d'activites menees au Bresil dans ce
domaine et pouvant en particulier etre ala base d'une certaine forme de coopera
tion. Nous avons pour cette raison developpe la description de programmes exe
cutes au Bresil dans ce domaine.

La dependance marquee a l'egard du petrole importe (environ 80 p. 100) a
ete Ie facteur ecle qui a conduit les autorites bresiliennes autiliser I'alcool comme
moyen d'alleger les pressions exercees sur la balance commerciale par Ies enormes
importations de petrole. C'est pour cette raison qu'en 1975, Ie programme de la
technologie industrielle des ministeres de I'industrie et du commerce a ete mis en
place pour elaborer la structure technologique necessaire pour promouvoir des
sources de remplacement des combustibles liquides importes, tout d'abord
I'ethanol.

La meme annee, et pour completer les activites du PTE, Ie Programme
national de l'alcool (Programa Nacional de Alcohol (PROALCOOL) a ete mis
sur pied en tant que programme agrande echelle de mise au point de la technoIo
gie de l'energie de la biomasse; I'accent etant mis sur Ies alcools combustibles.
L'objectif principal a ete de mettre et transferer au secteur prive toute la techno
logie necessaire pour mettre en place Ies structures de production et de distribu
tion.

Ensuite, on a cree la Fondation de Ia Technologie industrielle (Fundacion de
Tecnologie Industrial, FTI) en tant qu'organe directeur du secretariat de la tech
nologie industrielle et c'est a cette Fondation qu'a ete confiee la responsabilite
principale de Ia mise en oeuvre du Programme PROALCOOL susmentionne
dans Ie cadre du PTE.

En tant qu'organe supreme charge du programme, la Commission nationale
de l'alcool a ete constituee et se compose des representants des ministeres de l'habi
tat, de l'agriculture, qe I'industrie et du commerce, des mines et de l'energie, de
l'interieur ainsi que du secretariat ala planification de Ia Presidence de Ia republi
que et elle est presidee par Ie Secretaire general du ministere de I'industrie et du
commerce.

Ce programme s'est tres rapidement developpe entre 1975 et 1979, puisque
Ia production est passee de 640 millions amilliards de litres. La production en
1980 est estimee aenviron a4 milliards de litres, chiffre qui, en depit des efforts
deployes, n' a pas atteint I'objectif vise de 6 milliards de litres pour I'annee en
question. En 1985, il est escompte que Ia production atteindra 11 milliards de
litres, ce qui indique que l'ethanol pourrait se substituer, pour presque 45 p. 100
a I'essence consommee.

Lorsque Ie Programme a ete lance en 1975, il a ete propose de lui affecter en
1985, sous forme de subvention ala production et a la consommation d'alcool,
un montant estimatif de 5 milliards de dollars~. IJes estimulants de l'Etat con-

§J A une date plus recente, Ie cout du PROALCOOL a ete estime entre 1981
et 1985, a 7,5 milliards de dollars. La BIRD a recemment accorde au
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.. sistent a financer a des conditions de faveur, afin d'aider ou de moderniser et
d'etendre les distilleries existantes, en construire de nouvelles et mettre en oeuvre
des projets agricoles pour les alimenter en' matieres premieres.

Au depart, Ie pou~centage d'alcool a melanger a l'essence a ete fixe a20 p.
100 ce qui a permis d'obtenir Ie produit denomme "gasohol". Au debut de 1971,
la proportion a ete reduite a12 p.l00. Cette decision officielle, doublee du rele
vement du prix de l'ethanol de 54 p. 100 a63 p. 100 du prix de gasoline, tendrait a
reduire la subvention versee pour ce produit.

Les progres initiaux rapides enregistres dans la production d'ethanol apartir
de la canne asucre et Ie remplacement - meme partiel - de l'essence qui en est
resulte, ont encourage d'une part la substitution d'autres produits derives du
petrole tels que Ie gas-oil et Ie mazout et d'autre par l'intensification de la recher
che sur d'autres formes d'energie: methanol, huiles vegetales, methane et char
bon de bois, toutes provenant de sources renouvelables. En consequence, Ie PTE
devint un programme plus etendu, portant principalement sur les sources d'ener
gie apartir de la biomasse.

II est possible, dans un avenir inmediat que Ie PROALCOOL devienne un
programme national aux sources de remplacement de I'energie a base de bio
masse. II convient acet egard de signaler l'etude sur Ie potentiel de biomasse ades
fins energetiques menee par l'IPT pour la Commission de l'energie de l'Etat de
Sao Paulo (Comision de Energea del Estado de Sao Paulo (CESP), etude qui doit
etre etendue au niveau national. Le Senegal a temoigne un interet a une co
operation dans ce domaine et l'IPT se prepare a fournir.

Les principaux progres technologiques dans Ie domaine de l'energie engen
dres apartir des ressources et des dechets agricoles sont les suivants:

i) Alcool de canne asucre: les procedes utilises sont bien connus, etant don
ne qu'il y a une abondante litterature et une longue experience sur la question.

Les institutions publiques qui ont acquis la plus grande experience dans cette
activite sont l'Institut national de technologie/Fondation de technologie indus
trielle (INTIFTI) relevant respectivement du Secretariat a la technologie indus
trielle et de l'Institut de recherche technologique de l'Etat de Sao Paulo (IPT).

En relation avec les activites de ce dernier Institut, on peut mentionner Ie
programme des microdistilleries d'alcool, qui fait partie integrante du projet
integre sucre et alcool de plus grande portee.

En quete de solutions permettant aux petites activites rurales ou unites de
production d'atteindre l'autosuffisance en matiere d'energie, l'IPT a mene des
etudes sur la production d'alcool apartir de la canne asucre dans les microdisti
lleries avant une capacite de 50 000 a 100 000 litres pour une moisson de sept
mois (entre 300 et 900 litres par jour). Ce sont des unites acout modere tenues
par des ouvriers semi-qualifies ou non qualifies, utilisant des materiaux de cons
truction simples et economiques tels que Ie beton arme pour les cuves, du bois
pour Ia colonne de distillation avec des arceaux de bambou pour Ie remplissage, les
cuves afermentation, etc.

PROALCOOL un pret de 250 millions de dollars qui represente Ie premier credit
en faveur d'un programme de production d'alcool.
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Afin d'accelerer l'adoption de ces microdistilleries, on a implante dans ~

diverses parties du pays cinq usines d'experimentation; les premieres ont deja ete
installees a Brasilia au siege de I'EMBRAPA et a Piracicaba, dans I'Etat de Sao
Paulo.

L'alcool produit peut etre utilise comm.e substitut de l'essence et du gas-oil
dans les moteurs d'automobiles, de camions, de tracteurs et de machines
fixes, etc., apres adaptation necessaires de ces moteurs.

L'IPT a egalement axe ses efforts de recherche vers l'amelioration du systeme de
production aux divers stades grace, entre autres, aux procedes de fermentation conti
nue et de biodigestion du residu de la distillation appelee rache, residu qui est produit
dans Ie rapport de 12 a 1 avec l'alcool et qui est hautement polluant. Ce procede
donne du methane qui peut servir de combustible a la place de la bagasse de canne a
sucre.

ii) Alcool de manioc

Cette possibilite est devenue un sujet de preoccupation pour l'INTIFTI ainsi
que l'IPT et Ie secteur prive, etant donne qu'il existe deja quelques unites de pro
duction fonctionnant a une echelle industrielle, outre une usine d'application
d'une capacite de 60 000 litres par jour a Curvelo, Minas Gerais, exploitee par
PETROBRAS, qui utilise un procede invente par l'association INTIFTI dans
son programme de la biomasse.

Cet organisme a mis au point et rendu disponibles des unites de production de
2 000, 10 000, 30 000 et 60 000 litres par jour. Une unite d'une capacite de 10 000 li
tres par jour exige 18 mois pour la construction et un investissement de 2 millions de
dollars tandis que les usines de 2 000 litres par jour demandent un investissement
d'environ un demi-million de dollars. On construit une de ces usines, en vue de l'uti
liser egalement comme unite de demonstration. D'une maniere general, la produc
tion d'alcool apartir du manioc ne presente pas de serieux problemes, et etant donne
que sa technologie est connue et est semblable acelle utilisee dans la production d'al
cool apartir des amidons, de cereales en general, du sorgho, de la pomme de terre,
de l'attalee, etc. Les pas en avant les plus importants faits ces dernieres annees ont
ete l'amelioration de la balance energetique des procedes de production d'alcool et
l'inclusion de techniques plus avancees qui ont ete mises au point pour produire les
autres types d'alcoo!.

Les caracteristiques du manioc en tant que matiere premiere de production de
l'alcool, qui lui donnent une place de choix dans Ie PROALCOOL sont les suivantes:

i) Possibilite de faire fonctionner Ie complexe industriel tout au long de l'an
nee;

ii) Plus grandes possibilites de reduire la consommation d'energie dans Ie pro
cede industriel en raison de la forte teneur en sucres fermentables;

iii) Production du combustible necessaire a son propre traitement, repre
sentee par les parties inferieures et plus ligneuses de la tige;

iv) Le potentiel eleve de production d'ethanol par unite de surface;

v) L'utilisation en totalite des parties souterraines et des parties superieu
res, c'est-a-dire plus grande disponibilite de biomasse par unite de surface;

vi) Utilisation des sols pauvres, inutilisables pour d'autres cultures plus
exigeantes;
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vii) Incorporation, dans Ie systeme de production, de ces sols al'heure ac
tuelle entierement ou partiellement inutilises, et, chose plus importante, la four
niture d'emplois stables a d'importants contingents de travailleurs:

viii) Faible consommation d'energie et d'engrais dans Ie domaine de l'agri
culture;

ix) l'usine de traitement de manioc projetee est en mesure de transformer
toutes autres matieres premieres agricoles dont I'element principal est I'amidon.

Des doutes subsistent cependant au sujet des aspects purement agricoles du
manioc, etant donnee qu'on ne dispose que d'une experience tres limitee dans Ie
domaine de _sa gestion a grande echelle et les preoccupations concernent les
maladies et l'action des bacteries et des insectes. C'est l'une des raisons
pour lesquelles une plus grande attention devrait etre consacree aux couts agricles,
consideres comme facteufs decisifs du succes de l'operation.

En ce qui concerne les dechets, Ie consortium INT/FTI a effectue des etudes
sur les diverses possibilites de les traiter en tant qu'effluents et de les utiliser: lacs
de stabilisation aerobie; concentration/evaporation de maniere a I'utiliser
comme engrais ou aliment du betail; leur utilisation directe par aspersion comme
engrais, etc. La possibilite d'utiliser des biodigesteurs pour la production de meth
ane a egalement re~u une attention particuliere comme dans Ie cas de dechets de
la distillation du sucre.

Enfin de compte, Ie secteur prive a egalement etudie Ie cas des granules de
manioc seches, au soleil produits apartir des residus du manioc provenant des
distilleries. Cette activite s'inscrit dans Ie cadre l'etude complete d'une distillerie
ayant une capacite de 150 000 litres d'alcool de manioc par jour.

b) Autres sources d'energie

i) Utilisation de l'attalee11
Une etude conjointe a ete menee par I'IPT et Ie consortium INT/FTI sur

l'utilisation integrale de la noix d'attalee cassee mecaniquement. L'epicarpe peut
etre utilisee comme charbon de bois, etant donne qu'il a ete etabli que l'endocarpe,
sous-produit de l'industrie d'extractions de l'huile a partir de la graine (co
mestible, semblable acelle du copra) est utilisable sous deux formes differentes,
en tant que gaz et en tant que charbon de bois. Le mesocarpe peut donner de
l'alcool.·

L'IPT a mis au point un processus de carbonisation continue apartir de l'en
docarpe de l'attalee, pour lequel iI a mis en place une unite pilote pouvant produire
jusqu'a 300 kg de matieres premieres par heure ainsi que du goudron et du char
bon de bois, en faisant des briquettes et en Ie transformant en un produit semblable
au coke.

Un autre projet fonde sur l'attalee a consiste amettre sur pied une installation
pour la carbonisation et Ie compactage de l'endocarpe sur un chaland capable de

1J Varietes de palmiers vivaces locales (orbina Martiana Oleifera) ayant un
cycle de reproduction rapide et occupant une surface estimee a15 millions d'hec
tares au Bresil septentrional.
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traiter 10 000 tonnes annuellement. Cette installation utilisera les depots de noix 
d'attalee Ie long d'une etendue de la riviere Parnaiba dans l'Etat de Piaui.

ii) Biogaz

Outre l'utilisation des dechets provenant de l'alcool de canne asucre et du ma
nioc, il y a eu des progres technologiques dans ce domaine.

L'entreprise bresilienne de recherche agricole (EMBRAPA) elabore, depuis
la fin de 1979, un programme national de recherche sur l'energie essentiellement
axe sur Ie captage de l'energie solaire.sous la forme de biomasse et sa transforma
tion en combustibles solides, liquides et gazeux. Des travaux de recherche se
poursuivent egalement sur les microdistilleries et les biodigesteurs destines a la
production d'alcool, les residus (y compris la rache) etant envoyes aux biodiges
teurs. Le systeme prevoit egalement la production d'electricite apartir de genera
teurs fonctionnant a l'alcool ou au gaz. Les matieres premieres sont Ie sorgho
doux et la canne a sucre.

II y a une micro~istillerie, d'une capacite de 100 litres par heure d'alcool, en
service au Centre national de la recherche sur Ie mais et Ie sorgho.

Par ailleurs, il yale projet de l'IPT relatif a la digestion aerobie de dechets
urbains enrichis avec la vidange des egouts pour produire Ie methale. L'etude
comporte une unite a une echelle semi-industrielle pour traiter entre 0,5 et. 10
tonnes de dechets par jour et 0,25 a 17 m3 de vidanges par jour, pour une pro
duction journaliere, d'environ 19 m3 de gaz.

iii) Bois

La Commission de l'energie de l'Etat de Sao Paulo (CESP) a centralise un
gran projet pour l'utilisation de bois en tant que source d'energie, auquel partici
pent des compagnies et des instituts de recherche du pays et de l'exterieur.

A la demande de la CESP, I' IPT a planifie une installation pilote de produc
tion d'energie electriquea partir de la gazeification du bois, d'une capacite de
500 kW. Les resultats de ce projet ont conduit ala mise en place d'un autre, sem
bable, d'une capacite de 1 000 kW.

Un autre programme de l'IPT coneerne les divers moyens d'utiliser I'eucaly
ptus comme source d'energie, moyens parmi lesquels figure l'obtention de
methanol par gazeification.

Le gaz synthetise a partir du bois ou d'autres matieres lignocellulosiques
peut etre obtenu de deux manieres principales:

Gazeification directe du bois dans une installation unique;

- Gazeification du charbon de bois produit dans des unites de carboni
sation.

Les essais faits jusqu'ici semblent indiquer la faisabilite du projet. Les pre
mieres etapes ont comporte Ie classement de la maitere premiere d'eucalyptus a
gazeifier, un procede qui sera etudie dans des conditions diverses. Le choix de la
technologie la plus appropriee pour la synthese de rn.ethanol, la seconde etape du
procede, sera fondee sur la capacite de production d'elements caracteristiques
du gaz synthetique produit par gazeification et des conditions particulieres de la
region ou 1'usine sera installee.
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Le consortium INTIFTI a une experience considerable dans la production
d'ethanol par hydrolyse acide du bois, etant donne qu'il travaille sur cette ques
tion depuis quatre ou cinq ans et fait fonctionner une usine pilote a Lorena (Sao
Paulo), la seule de son genre en Amerique du Sud. .

Une entreprise d'Etat -COALBRA- a ete creee pour la mise en place d'un
reseau d'unites de production d'alcool de bois, auquel Ie consortium INT/FfI
fournira un appui technique.

On pense toutefois que la production d'ethanol a partir du bois presente des
inconvenients nets par rapport a celle a partir de la canne a sucre principalement en
raison du coilt plus eleve des investissements dans l'equipement. Cependant, un
avantage du bois est que d'une maniere generale, les arbres peuvent etre plantes sur
des terres dont les conditions son tres inferieures a celles exigees par la canne a su
cre.

La recherche se poursuit egalement sur l'hydrolyse enzymatique du bois, dont
l'application est intervenue beaucoup plus tot que prevue

iv) Huiles vegetales

L'IPT a entrepris une etude preliminaire des cultures oleagineuses, en vue de
determiner lesquelles seraient les plus appropriees pour servir de combustibles;
cette etude a ete suivie d'une autre sur les micro-installations de production
d'huiles vegetales a partir du soja, du coton, du tournesol, du mamona et du
colza.

Les objectifs de ces etudes sont de permettre d'utiliser les huiles en question
dans des moteurs diesel de tracteurs et d'autres vehicules agricoles, en vue
d'aboutir a une proposition de specification d'huiles vegetales ou de melanges de
ces huiles vegetales ainsi qu'a des recommendations en vue d'eventuelles modifi
cations de ces moteurs.

c. DONNEES RELATIVES A LA COOPERATION DANS LE
DOMAINEDES INSTITUTIONS: FORMULATION DE POLI
TIQUES, PLANIFICATION DE LA SCIENCE ET DE LA
TECHNIQUE ET SYSTEMES ET INFRASTRUCTURES DE

REGLEMENTATION DU TRANSFERT

Au cours de la decennie passee, la croissance technologique a connu une ac
celeration marquee dans la region toute entiere. Dans Ie meme temps, des ame
liorations notables ont ete apportees dans les institutions et les mecanismes mis
au point pour la gestion de la variable technologique. II faut egalement recon
naltre la grande amelioration apportee a la formulation des plans et programmes
et a la realisation d'une coordination accrue entre ces plans et programmes et les
objectifs du developpement economique et social, ce qui tend a rendre plus mani
feste Ie role et la presence de la technologie dans Ie processus de prise de decisions
et de planification.

II existe de toute evidence des differences considerables entre les pays selon
leur degre de developpement et d'autres circonstances. De meme, ce ne sont pas
tous les pays en particulier par les plus petits - qui disposent de 1'infrastructure
institutionnelle necessaire pour traiter convenablement les questions scientifiques
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et techniques. Toutefois, la region a connu de progres dans cette voie ces dernieres
annees, et un nombre croissant de pays mettent en place ou ameliorent individue
Bement ou collectivement, leur base institutionnelle et les mecanismes correspon
dants de gestion de la science et de la technique dans Ie cadre des objectifs de leur
developpement.

Tout cela va de pair, avec les progres accomplis par la region dans Ie proces
sus de son developpement economique et social. Cependant, I'Amerique latine
accuse un taux de dependance eleve dans Ie domaine de la technologie et l'impor
tation de technologie en provenance des pays developpes continue d'etre sa prin
cipale forme d'acces aux innovations technologiques. Conscient de cette situa
tion et du rOle important joue par la capacite scientifique et technique dans l'ac
celeration de la croissance economique, les pays latino-americains ont, en ap
prouvant recemment Ie "Programme regional d'action pour l'Amerique latine au
cours des annees 80" ~, decide d'adopter toute une serie d'actions destinees a
renforcer leur capacite scientifique et technique et partant aattenuer leur depen
dance dans ce domaine. Ainsi la region tout entiere et les pays en particulier s'ef
forcent d'adapter leurs systemes scientifiques et techniques aux objectifs de deve
loppement economique et social qu'ils se sont proposes d'atteindre au cours de
cette decennie.

La cooperation tant au niveau regional qu'avec d'autres regions et pays en
developpement, joue un rOle pertinent dans. ce domaine.

La diversite des situations et des experiences en matiere scientifique et tech
nique dans la region est certainement un facteur favorable pour des echanges et la
recherche de possibilites en matiere de cooperation entre I'Amerique latine et
l'Afrique.

La situation est la suivante en ce qui concerne les pays expressement concer
nes par Ie projet:

Argentine
L'organisme supreme est les sous-Secretariat ala science et la technique des

ministeres de I'education et de la culture. Sa mission est definie dans la nouvelle
loi sur les ministeres (mars 1981, comme etant de "s'occuper de I'execution des
politiques nationales en rapport avec Ie developpement scientifique et
technique". Parmi ses fonctions specifiques figurent les points suivants: a) inter
venir dans l'elaboration de la politique technologique et scientifique; b) s'occu
per de delimiter les taches en matiere scientifique et technique des organismes pu
bliques et prives, de maniere a eviter les doubles emplois; c) intervenir dans
l'identification des domaines et des priorites dans lesquels il est possible pour Ie
pays de developper sa propre technologie, ainsi que dans Ie domaine des bourses
et des prets relatis ala science et ala technique; d) participer aux relations inter
nationales de cooperation en matiere scientifique et technique.

L'actuel sous-Secretariat est Ie resulttat de plusieurs changements sucessifs:
c'etait sous sa forme precedente Ie Conseil national de la science et de la techni
que (CONACYT) cree en 1968 en tant qu'organe supreme en matiere de politique

]I Voir "Programme regional d'action pour Ia mise en oeuvre de la Strate
gie internationale du developpement pour la troisieme decer.llie des Nations
Unies pour Ie developpement CEPAL, dix-neuvieme session, i\1ontevideo, Uru
guay 4-15 mai 1981.
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scientifique et technologique relevant de la presidence. II sagissait d'un conseil
au niveau ministeriel preside par Ie President de la Republique et aui avait en tant
qu'organe d'execution un secretariat dirige au niveau ministeriel et qui a fonc
tionne pendant un laps de temps tres bref.

Aprtes des modifications successivest"la loi susmentionnee sur les ministeres
a ete votee, et elle changeait la structure institutionnelle stipulant - comme men
tionne plus haut - que ci qui est actuellement Ie sous-Secretariat it la science et it la
technique "interviendrait" dans la fixation des politiques en matiere scientifique et
technique.

Actuellement, au colur des activites de ce sous-Secretariat se trouve la coor
dination des programmes dans les divers domaines declares prioritaires, asavoir:
alimentation, energies non classiques, industrie petrochimique, maladies endemi
ques, electroniques, ressources naturelles et habitat.

Le Conseil national de la recherche scientifique et techniquet Consejo Na
cional de Investigaci6n Cientifica y Tecnica (CONICET)t qui depend du sous
Secretariat a la science et a la technique, a ete cree en 1968 pour promouvoirt
coordonner et orienter la recherche dans Ie domaine des sciences pures et appli
quees. Les efforts de ce conseil s'adressent presque exclusivement al'appui aux
sciences fondamentales et a la formation de chercheurs, la preference etant ac
cordee aux sciences medicales et exactes.

eet organisme est actuellement une entite autonome du ministere de I'educa
tion par I'intermediaire du Sous-Secretariat ala Science et la technique.

La communaute scientique est representee par 12 membres du Conseil de la
CONICET et les autres membres representent Ie sous-Secretariat et Ie Ministere
de la defense.

Peut-etre l'un des resultats les plus significatifs donnes par les activites de la
CONICET a-t-il ete l'institution en 1960 de la carriere des chercheurs, qui a re
presente l'un des appuis les plus efficaces au developpement de la capacite scien
tifique en Argentine. Ce mecanisme a ete mis en place en vue d'encourager les
chercheurs ase consacrer exclusivement aux fonctions qui son les leurs.

Les systemes et I'infrastructure de reglementation des transactions de trans
fert de technologie remontent ala creation en Argentine du bureau national d'en
regristrement des contrats de licence et du transfert de technologie (Registro
Nacional de Contratos de Licencia y Transferencia de TEcnologia - RNCLTT) en
1971, sous l'autorite de l'INTI. L'organe charge d'appliquer cette decision etait
Ie Secretariat au developpement industriel, conseille par une commossion consti
tuee de l'INTI, du Secretariat d'Etat lui-meme, de la Banque nationale de deve
loppement et de la Banque centrale.

En octobre 1974, conformement aux changements apportes dans la legisla
tion sur les investissements etrangers, une nouvelle loi a ete promulguee
(no. 20 797) qui regIemente Ie transfert de technologie de l'etranger et etait en re
gIe generale legerement plus restrictive que la loi precedente.

La modification de la politique economique en 1976 a entraine un change
ment dans la legislation du transfert de technologie, adoptee en 1977 dans la loi
no. 21 617 en vertu de laquelle la RNCLTT a ete maintenue mais qui a supprime
les deux commissions consultatives. En general, Ie changement tendait aliberali
ser Ie systeme de reglementation tout en maintenant les grandes lignes. Des
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platonds ont ete imposes aux redevances sur les ventes nettes et les clauses restricti
yes qui pouvaient causer Ie rejet du contrat etaient generalement les suivantes:
technologie desuete, technologie vulgarisee, interdiction des exportations, rede
vances superieures aux plafonds indiques, refus d'utoriser Ie detenteur de la pa
tente a mettre au point des technologies ameliores, obligation d'?cquerir les
matieres premieres ou les intrants aupres du cedant, obligation d'employer du per
sonnel du cedant, limitation de l'utilisation ou du developpement de la technolo
gie propre au detenteur de la licence, etc.

La nouvelle loi, votee au debut de 1981, introduit des transformations radi
cales dans Ie systeme de reglementation, conformement au principe directeur du
regime ou du modele economique en vigueur. On a change l'approche tradition
nelle a posteriori en action anticipative OU I'accent n'est pas sur I'analyse des con
trats deja signes mais la consolidation du pouvoir d'achat de l'acquereur, en lui
fournissant les informations dont il a besoin.

Partant de cette philosophie, Ie caractere .obligatoire des autorisations prea
lables des accords de licence et de transfert pour l'utilisation de la technologie et
des marques de fabrique entre compagnies independantes a ete elimine mais il a
eie maintenu pour les compagnies associees, afin de les empecher d'obtenir un
degrevement fiscal sans transfert de technologie veritable. Si ces dernieres n'ob
tiennent pas d'autorisation pour les contrats.!l/, les paiements de redevance sont
assimiles a des benefices, aux fins de taxation. lis sont egalement maintenus pour
ces entreprises, Ie plafond de 5 p. 100 sur les ventes nettes representant une com
pensation pour la technologie fournie, ainsi que la suppression de la compensa
tion pour l'utilisation des marques de fabrique.

La RNCLTT a ete dissoute et l'INTI a ete designe comme l'autorite chargee
de la 'mise en oeuvre du nouveau systeme. En ce qui concerne ses activites dans Ie
domaine de transfert de technologie, les lignes directrices liees ace dernier ont eta
bli la necessite pour l'INTI de creer et de maintenir des contrats permanents avec
l'ONUDI, les associations industrielles etrangeres, les bureaux et organismes pu
blics et etrangers oeuvrant dans Ie domaine du developpement technologique, ffit
ce pour soutenir leurs industries locales respectives ou pour transferer la technolo
gie vers l'exterieur. D'autres moyens permettant d'etablir des contrats et juges ne
cessaires ont ete mentionnes: publications specialisees, manifestations d'ordre in
dustriel (foires et expositions), banques de donnees existantes (sans necessite de
mettre au point un systeme propre), entreprises privees et intermediaires en matiere
de technologie.

Concernant Ie demande, la principale tache de l'INTI consiste aconseiller les
entreprises desireuses d'incorporer les technologies nouvellement importees dans
leurs processus de production. 11 y a aussi l'analyse des differents secteurs indus
triels afin de determiner l'importance du retard en matiere technologique de cha
cun d'eux, lui permettant ainsi de fixer des priorites dans I'acquisition des techno
logies et en general en relation. avec ses activites dans ce domaine.

D'autres domaines dans lesquels les activites de l'INTI sont mentionnees sont
Ie controle de la qualite et la normalisation des produits. En bref, la nouvelle ap
proche consiste a ne retenir qu'en partie l'appareil de controle, pour les cas dans

.!l/ La loi definit comme actes juridiques soumis a autorisation les actes con
clus entre une entreprise locale acapital etranger et l'entreprise aui la controle di
rectement ou indirectement ou une filiale de cette derniere.
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lesquels il est considere comme indispensable, et a mettre plutot I'accent sur la coo
peration avec Ie secteur industriel prive afin de contribuer aux choix judicieux de la
technologie.

Bresil
Le premier plan du developpement scientifique et technique couvrant la

periode 1973-1975 presentait l'avantage de polariser l'attention du pays sur l'im
portance de la science et de la technique et de creer Ie fonds national de develop
pement scientifique et technique (Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico y Tec
nol6gico - FNDCT). Le deuxieme plan, s'etendant sur la periode 1975-1979, vi
sait a augmenter I'apport en matiere de science et technique et a creer les condi
tions de la mise en place du Systeme national de developpement scientifique et
technique (Sistema Nacional de Desarrollo Cientifico y Tecnol6gico - SNDCT).
Le plan actuel 1980-1985 poursuit essentiellement les objectifs que sont la forma
tion scientifique et technique et l'auto-determination dans ce domaine.

Pour ce qui est de ce dernier domaine, Ie changement dans la situation des
dependances a I'egard des pays developpes, Ie plan de concentre sur les secteurs
prioritaires tels que l'energie, l'agriculture et Ie developpement social. Dans ces
secteurs, il s'efforce d'assurer une plus grande formation scientifique et une re
duction du degre de dependance en matiere de technologie grace a des politiques
destinees a amoindrir les besoins du pays en matiere d'importation d'intrant
energetique, a renforcer leur capacite de choisir des technologies appropriees, a
promouvoir une absorbtion effective et l'elaboration de ses propres solutions
pour repondre aux multiples particularites regionales de la realite bresilienne.

Les principaux organes ou institutions gouvernementales charges de la for
mation des politiques, du controle et du financement en matiere de technologie
sont les suivants: Conseil national pour Ie developpement scientifique et techni
que (CNPq) lie au Secretariat a la planification de la presidence de la Republique
(SEPLAN), il est charge de determiner les politiques generales; I'lnstitut national
de la propriete industrielle (INPI), relevant du Ministere de l'industrie et du com
merce, qui est l'organe de controle de l'acquisition de la technologie, et Ie meca
nisme de financement des etudes et projets (FINEP), egalement lie au SEPLAN,
qui s'occupe du financement du developpement technologique.

Comme deja vu, l'organe Ie plus important du point de vue de l'elaboration
des politiques et Ie CNPq qui depend du conseil de la science et de la technique
(CCI) en tant qu'organisme supreme.

La composition du CCT reflete I'interet actuel manifeste pour faciliter la
coordination des activites scientifiques et technologiques. Ainsi, tous les organes
et institutions qui, d'une maniere ou d'une autre, participent acette activite sont
representes au Conseil, qui se compose de 32 membres, dont 17 siegent atitre in
dividuel et 15 sont nommes par Ie President de la Republique.

Dans la coordination des activites de science et technique et la mise en
oeuvre de certains aspects de la formati6n et de la recherche, la CNPq collabore
avec d'autres institutions qui dependent directement de lui, telles que: I'lnstitut
national de la recherche pour l'Amazonie (INPA), sis aManahos; I'lnstitut na
tional de la recherche speciale (INPE) sis aSao Paulo; I'lnstitut de mathemati
ques pures et appliquees (IMPA) sis a Rio de Janeiro; Ie Centre bresilien de la re
cherche en physique (CBPF), aRio de Janeiro; I'observatoire national (ON) situe
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a Rio de Janeiro; I'lnstitut bresilien d'information sur la science et la technique
(IBICT) situe a Brasilia et Ie laboratoire de calcul scientifique (LCC).

Pour 1981, il est estime que les depenses du CNPq s'eleveront approximati
vement a 100 millions de dollars. Entre Ie CNPq et les instituts precedemment
mentionnes, 3 000 personnes travailleront directement ou indirectement.

Le mecanisme de financement des etudes et projets (FINEP) lie au SEPLAN
et cree en 1967 vise a appuyer des etudes, projets et programmes revetant un
interet pour Ie developpement economique, social, scientifique et technique du
pays hote conformement aux objectifs et priorites sectoriels des plans du gouver
nement federal. 11 travaille al'evaluation des fonds recuperables et pertes, en sui
vant les priorites etablies dans Ie plan national et Ie plan fondamental de develop
pement scientifique et technique. Ainsi, ces activites comportent trois fonctions
essentielles: a) en tant qu'entreprise publique, Ie financement et l'elaboration
d'etudes, de projets et la recherche, dans la formation technique et financiere du
bureau consultatif national et dans Ie developpement technologique des entrepri
ses nationales; b) en tant que secretariat du fonds national de developpement
sceintifique et technique (FNDCT), en tant qu'organisme technique et adminis
tratif responsable de la mise en place de ce fonds, en garantissant l'utilisation
dans des programmes specifiques des sciences et techniques; c) en tant que secre
tariat executif du Comite de coordination des centres d'articulation avec I'indus
trie (CCNAI) pour promouvoir grace a ces centres, la substitution aux impor
tations des biens d'equipement et des services d'ing~nieurs-conseils requis par les
entreprises d'Etat.

Tant les institutions publiques que les entreprises privees peuvent s'adresser
au FINEP.

Le Bresil a ete Ie premier pays latino-americain acreer un mecanisme juridi
que pour reglementer les investissements etrangers, grace a une loi sur les inves
tissements etrangers promulguee en 1962. Plus tard, en 1970, l'lnstitut national
de la propriete industrielle (INPI) a ete cree et s'est vu confier Ie role decisif en
matiere de transfert de technologie.

L'INPI exerce les fonctions suivantes en rapport avec l'autorisation des con
trats de transfert de technologie: reception de la demande, services consultatifs
aux parties, evaluation, autorisation et en fin de compte enregistrement des con
trats respectifs. Les taches de controle et de suivi relevent de la Banque centrale
du Bresil. En outre, I'INPI est egalement responsable de l'octroi des brevets,
marques de fabrique et autres titres de propriete industrielle.

Etant donne les pouvoirs qui lui sont accordes par la loi et parcequ'il possede,
sous forme centralisee, une grande masse d'informations sur les mecanismes con
tractuels utilises par les fournisseurs de technologies pour penetrer Ie marche bresi
lien, l'INPI est un organisme dote d'un grand pouvoir de negociations en ce qui
concerne l'entreede la technologie importee.

A travers divers instruments juridiques, les restrictions ont ete imposees au
paiement de redevances entre les filiales et les compagnies meres en octroyant les
autorisations en matiere de brevets et de marques de fabrique. Dans d'autres ca
tegories contractuelles par ailleurs, les paiements sont admissibles en principe en
tant que compensation pour des concepts tels que la forniture de technologie in
dustrielle, la cooperation technique et industrielle et les services techniques
specialises.
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Un autre point ayant trait au systeme de reglementation des actes d'autorisa
tion des contrats de transfert de technologie est la precision detaillee etablie par
I'acte normatif 015 pour la classification des contrats. Ces derniers sont classes
en categories et a l'interieur de ces categories en types de biens a la production
desquels la technologie transferee s'applique:

- Permis d'utilisation de brevets;
- Permis d'utilisation de marques de fabrique;
- Fourniture de technologie industrielle;

- Cooperation technique et industrielle; et
- Services techniques specialises.

A part ses activites dans Ie domaine du transfert de technologie, I'INPI exer
ce egalement des fonctions de controle et de reglementation dans Ie domaine de la
propriete industrielle et plus precisement en rapport avec l'enregistrement et
l'autorisation de marques de fabrique et de brevets. A ces fins, il coopere avec
d'autres instituts nationaux tels que l'IPT de Sao Paulo avec lequel il a passe des
accords pour obtenir les rapports techniques necessaires pour l'evaluation des
brevets.

Dans la structure administrative de l'INPI, il y a environ 850 personnes tra
vaillant dans quatre grandes divisions: La Division des brevets, avec 140 a150 in
genieurs; celIe des marques de fabrique, avec 3 ou 4 techniciens; Ie Centre de do
cumentation et d'information technologique (CEDIN), avec 5 ingenieurs s'occu
pant directement des brevets; et celle du transfert de technologie avec 25 econo
mistes. Outre ces divisions, il existe une' section juridique comprenant 20 juristes.

Colombie

Les efforts de planification du developpement scientifique et technique ont
officiellement commence dans ce pays vers 1968, malgre Ie fonctionnement,
avant cette date, de quelques instituts de technologie tels que l'lnstitut de recher
che technologique (liT) cree en' 1968 et l'lnstitut agricole de Colombie (ICA) en
fonctionnement depuis 1962.

En 1968, Ie Consejl national de science et technique (CONACYT) et Ie
Fonds de la Colombie' pour la recherche scientifique et les projets speciaux
(COLCIENCIAS) ont ete mis en place simultanement. Des deux institutions,
c'etait Ie COLCIENCIAS, initialement concu comme secretariat executif du
Conseil susmentionne qui, a fait preuve d'un dynamisme remarquable etest deve
nue Ie principal organe colombien traitant de la politique scientifique et technolo
gique en Colombie, axant ses efforts sur l'appui financier ala recherche scientifi
que et a I'activite technologique en general ainsi que sur la coordination des di
vers efforts nationaux dans ce domaine.

Le plan national d'integration (PIN) definit les grandes lignes de la politique
nationale dans Ie domaine de la science et de la technique. II exprime I'objectif
general de la politique du developpement scientifique et technique, politique qui
est, d'une part, l'application de la science et de la technique au renforcement des
secteurs de production et d'autre part, Ie trait d'union entre Ie PIN et Ie programme
de developpement du Gouvernement.

La strategie presentee tend arechercher un effort concerte au niveau des sec
teurs publics et prives tant dans la definition que dans Ie financement et la mise
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en oeuvre des principaux programmes du developpement scientifique et techni:
que, confiant al'Etat un role de catalyseur et de promoteur de ces actions concer
tees.

En tant que mecanisme institutionnel charge d'assurer la coordination qu'il
faut entre les divers organes participants au plan et egalement des suivis, de la re
vision et de l'evaluation de la mise en oeuvre du plan, Ie CONACYT s'est vu con
fier cette fonction et Ie COLCIENCIAS a ete confirme dans Ie role de secretariat
technique de cet organisme.

Le COLCIENCIAS est un institut decentralise relevant du Ministere de
l'education qui presque des son origine, a ete Ie point de depart des activites
sceintifiques et techniques de la Colombie, assumant des fonctions de formula
tion de la politique nationale en matiere de science et de technique, assurant la
promotion et I'appui financier de la recherche ainsi que I'elaboration des etudes.
C'est ainsi qu'il recoit dans Ie budget une allocation de 5 a6 millions de dollars et
emploie environ 40 administrateurs.

L'approche adoptee par Ie COLCIENCIAS dans Ie domaine de la planifica
tion scientifique et technique devrait consister a demarrer au niveau sectoriel,
principalement afaire mieux connaitre la situation de chaque secteur, et plus tard
a traiter de la comptabilisation et de I'agregation de tous les secteurs.

II est possible que l'accent dans les activites du COLCIENCIAS soit en train
de se deplacer vers I'aspect technologique proprement dit, avec indistance sur la
recherche d'innovation technologique davantage que sur la recherche fondamen
tale, tout en poursuivant neanmoins sa fonction traditionnelle d'octroi de sub
ventions pour la recherche. Neanmoins, un autre organisme, I'lnstitut colom
bien de I'enseignement superieur, s'occupera de l'appui a l'enseignement et au
developpement des institutions scolaires et universitaires en general.

L'experience de la Colombie dans la reglementation de I'entree de technolo
gie en provenance de I'etranger a ete particulierement importante. Cette fonction
est assuree par les organes denommes comite des redevances et bureau d'echange
de la banque de la Republique qui a lance cette reglementation en 1967 avec la
promulgation d'une serie de decrets et de lois et I'a poursuivie au cours des an
nees suivantes .

.Le mecanisme de reglementation de I'importation des technologies a des ca
racteristiques tres speciales. Les contrats de licence sont approuves par Ie Comite
des redevances, relevant du Ministere du developpement; I'assistance technique
occasionnelle et les contrats d'ingenierie Ie sont par Ie bureau d'echange de la
banque de la Republique; la technologie integree dans des installations completes
ou non passe par la Division des brevets etrangers de l'lnstitut du commerce exte
rieur; la technologie liee aux investissements etrangers directs est admise par la
Division des investissements prives du Departement national de la planification.

La raison d'etre initiale de ce mecanisme complexe n'a ete autre que la regle
mentation de la sortie des devises etrangeres; les considerations relatives ala poli
tique d'acquisition et d'adaptation de la technologie etaient absentes ou n'ont
joue qu'un role accessoire. Plus tard, en consequence de la decision no. 24 du
Pacte Andin, la preoccupation a ete egalement d'elaguer les contrats, tendant a
en eliminer les clauses considerees comme respectives ou dommageables aux par
ties interessees.
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II a ete estime que cette base institutionnelle n'est pas la plus appropriee
pour atteindre Ie stade Ie plus avance, caracterise par une moindre dependance,
I'assimilation de la technologie importee et sa diffusion dans Ie pays vers d'autres
entreprises; en realite la presence de quatre voies d'entree en ce qui concerne l'im
portation de la technologie cree certains problemes de coordination et le.regroupe
ment de ces voies et une seule institution s'occupant tant des investissements
etrangers que des importations de technologie pourrait contribuer aresoudre ces
problemes.

Meme avec la centralisation des fonctions, il est indispensable de disposer
d'un systeme efficace d'information sur les importations et les investissements en
matiere de technologie afin d'informer Ie postulant des diverses possibilities pour
qu'il puisse faire un choix judicieux. Dans Ie cas de la Colombie, ceci serait pro
bablement du ressort du systeme Andin d'information technologique, cree par la
decision no. 154 du Groupe Andin.

Mexique

II y a deux instruments qui permettent de mettre en place la politique et les
mecanismes de developpement scientifique et technique du pays: Ie premier est Ie
Plan indicatif national pour la science et la technique et Ie second, Ie programme
national de la science et de la technique.

Le plan etablit un cadre theorique des relations entre les activites de recher
ches scientifiques et techniques et les systemes culturel, economique et educatif,
con~oit une strategie dans Ie domaine des efforts futurs en matiere de science et
technique, arrete les principaux objectifs d'une politique amoyen et long termes
dans Ie domaine concerne, propose des objectifs d'appui financier et de forma
tion pour la recherche et definit les contours sectoriels de cette recherche con
formement aux besoins sociaux et politiques des pays.

Le plan a servi de base au Programme national de la science et de la techni
que, ala mise en place de laquelle la communaute scientifique, Ie secteur public et
les principaux utilisateurs de la technologie ont egalement participe.

Le plan indicatif pour la science et la technique autant que Ie plan national
de science et technique (1978-1982) repondent al'objet consistant acommencer a
eliminer les problemes et les obstacles auxquels se heurtent Ie developpement
scientifique et technique du Mexique, par l'intermediaire d'une action concertee
de l'Etat, de la communaute scientifique et des secteurs de production.

La mise en oeuvre du plan et du Programme de science et technique n'a pu se
faire que dans la mesure ou il existait des instruments et des mecanismes adequats
pour ce faire; pour cette raison, au cours des annees 70, des efforts ont ete
deployes pour centraliser et organiser juridiquement une serie de domaines neces
saires au developpement tecbnologiques du Mexique. C'est ainsi qu'on a assiste
aux creations et promulgations suivantes: Conseil national de la science et de la
technique (CONACYT) cree par decret presidentiel en 1970, loi sur l'enregistre
ment du transfert de technologie et d'utilisation des brevets et des marques de
fabrique, 1973; loi sur les inventions et les marques de fabrique, 1976; services
consultatifs pour les banques de donnees (SECOBI). Trust d'information techni
que pour l'industrie (INFOTEC), 1975, loi favorisant les investissements mexi
cains et reglementant les investissements etrangers, 1973, etc.
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Parmi les pouvoirs qui lui sont conferes par la loi, les plus importants sont
ceux de planification, de programmation, de mise au point et de coordination des
activites scientifiques et techniques, l'affectation de ressources tant en provenance
de l'Etat que d'autres sources, pour la mise en oeuvre de projets et programmes
specifiques; faire participer Ie plus possible la communaute scientifique ala for
mulation des programmes de recherches lies aux objectifs du developpement eco
nomique et social; parvenir ala meilleure coordination possible des activites des
instituts de recherche et des etablissements d'enseignement superieur, de l'Etat et
des utilisateurs de la recherche et assurer la communication entre ces
organes; la promotion de la creation de services generaux d'appui la recherche et
la formulation et la mise en oeuvre d'un programme controle de bourses.

II existe egalement, directement ou indirectement lies au developpement
technique du pays, divers mecanismes et institutions dont les suivants: la loi sur
les inventions et les marques de fabrique (1976), qui reglemente l'octroi de bre
vets d'inventions et d'amelioration, des certificats d'invention, enregistrement
des modeles et plans industriels, celui des marques de fabrique, des noms d'origi
ne et des reclames ainsi que des marques de fabrique; Ie service consultatif pour
les banques de donnees (SECOBI) cree par Ie CONACYT dans Ie cadre d'un pro
gramme visant amettre en place un systeme national d'information et de docu
mentation qui servirait d'instrument de travail pour les chercheurs mexicains,
leur fournissant des informations adequates et opportunes sur les technologies et
les connaissances necessaires ala mise au point de procedes plus adaptes aux be
soins du pays; Ie Trust d'information technique pour I'industrie (INFOTEC) cree
en 1975 en vue d'identifier les besoins d'informations techniques de la petite et
moyenne industrie et d'y repondre, qui fournit egalement des services aux orga
nismes publics, aux universites, aux instituts de technologie, aux chercheurs, au
personnel du (CONACYT). Ce Trust couvre Ie domaine de l'innovation et de
I'information technologique et constitue en bref un service d'assistance technique
et de vulgarisation de la technologie.

II convient egalement de noter un projet visant aetablir une organisation qui
regrouperait les instituts travaillant sur les technologies appropriees, instituts qui
seraient avec juste raison appeles Institut de la technologie (ITAS) en vue de pro
mouvoir la mise au point et la 'commercialisation de ces technologies.

Le Mexique a etablit, avec d'autres pays d'Amerique latine, Ie Bureau natio
nal d'enregistrement du transfert de technologie (RNTT) a la fin de 1982. La
principale justification de cette decision provient des paiements excessifs qui ont
dO etre faits pour la technologie importee et qui, dans biens des cas, etaient des
envois clandestines de benefices a I'exterieur. Et une autre des preoccupations
majeure a ete I'existence frequente, dans les contrats du transfert, de clauses qui
limitaient I'activite des entreprises acquerant la technologie.

Le fonctionnement du Bureau d'enregistrement s'inspire de la loi sur Ie
transfert de technologie et sur I'utilisation et I'exploitation des brevets et marques
de fabrique, datant du 30 decembre 1972 et qui reglemente Ie transfert de techno
logie en provenance de l'etranger. Grace acette disposition qui fait obligation
d'enregistrer et de signer Ie contrat de transfert etant donne que leur commission
les invalide au regard des tribunaux nationaux, les clauses restrictives qui repre
sentaient des obstacles a la croissance industrielle ont ete eliminees. Des econo
mies considerables de devises etrangeres ont ete realisees au titre des paiments de
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redevance aI'etranger, de I'assistance technique et Ie service d'ingenieurs
conseils.

Parmi les objectifs visees par la creation du RNTT sus-mentionne figuraient
les suivants: Ie renforcement du pouvoir de negociation des entreprises nationa
les, la creation d'u"ne prise de conscience dans les milieux d'affaires de I'impor
tance de la technologie et de son transfert au niveau international pour Ie deve
loppement du pays, et la mise en place des mecanismes pour determiner les condi
tions des contrats et les problemes inherentes aux transferts des technologies, en
tant que contribution a la tache de planification nationale du developpement
technologique du pays.

Un contrat pour etre signe, ne doit pas comporter de clauses restrictives et de
consequences considerees comme nuisibles tels: a) prix tres eleve; b) conditions
extremes d'entree en vigueur, et c) imposition de restrictions aux exportations, a
la production, ala recherche et en general au fonctionnement de I'entreprise qui
acquiert.

La forme la plus courante (57 p. 100) de paiement est celie de redevances sur
les ventes, etant donne que la regIe traditionnellement suivie est que leur propor
tion ne devrait pas depasser 4 p. 100 du montant brut des ventes.

Perou

Le Conseil national de la recherche (CONI) cree en 1968, est Ia premiere ins
titution Peruvienne dans Ie domaine de la formulation de la politique de develop
pernent scientifique et technique et de la coordination de la recherche scientifique
dans Ie pays.

Le CONI se composait d'un conseil superieur, comprenant les organes supe
rieurs de la recherche scientifique et les membres de la communaute scientifique,
charges d'arreter"la politique d'appui au domaine de la science et de la technolo
gie, ainsi qu'une direction technique et generale qui etait l'Organisme directeur et
Ie coordinateur des activites avec les institutions specialisees en vue de la promo
tion, du soutien, de la coordination et de l'evaluation des projets de recherche
scientifique. On peut signaler parmi les realisations du CONI les inventaires na
tionaux des ressources humaines, l'evaluation des besoins techniques de I'indus
trie et la mise en place d'un Centre national d'information et de documentation
scientifique et technique. II a egalement mis en place divers instituts tels que celui
de technologie avancee, des technologies intermediaires, de la physique, de la re
cherche mathematique, etc.

A l'heure actuelle, il oeuvre a une revision profonde du bien-fonde des
normes juridiques en matiere de science et technique.

Les traits saillants de ce nouvel ordre sont les suivants: i) modifier I'inclina
tion actuelle vers Ie cote scientifique pour inclure Ie cote technique; ii) confirmer
Ie Conseil national de la science et de la technique (CONACYT), successeur du
CONI, dans son role de responsable exclusif de la formulation de la politique de
developpement scientifique et technique et de la coordination de cette politique
avec la politique de developpement economique et sociale; iii) egalement confir
mer Ie CONACYT comme devant promouvoir et appuyer tous les axes de la re
cherche scientifique et technique; iv) confier au CONACYT les fonctions liees a
Ia cooperation internationale, en faire l'organisrne responsable dans ce dornaine.
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II devrait neanmoins, coordonner ses activites avec celIe du Ministere des rela-
tions exterieures et de I'Institut national de la planification; v) la creation du
fonds national pour Ie developpement scientifique et technique qui sera charge de
I'obtention, de la gestion, de I'administration et de I'allocation des ressources na
tionales et etrangeres a ces fins.

La revision de I'ordre juridique en matiere de science et technique a egale
ment touche l'Institut de recherches techniques industrielles et de normes techni
ques (ITINTEC) cree en 1970 pour s'occuper expressement du domaine indus
triel. II est prevu que cette entite devrait mettre d'avantage I'accent sur les activi~

tes du recherche-developpement qu'il mene toute seule ce qui reduirait relative
ment Ie financement de Ia sous-traitance par d'autres agents.

En ce qui concerne Ie financement de I'ITINTEC, iI provient d'une contri
bution de 2 p. 100 du revenu net (apres impot) des moyennes et grandes compag
nies industrielles. Toutefois, les compagnies peuvent decider d'utiliser ces donfs
pour leurs propres programmes de recherche. Alors et avec l'autorisation preala
ble de ces programmes par I'ITINTEC, ces derniers sont finances par la contribu
tion de 2 p. 100 qui, bien que payee par les compagnies dans les autres cas, ne
l'est pas cette fois-ci. L'ITINTEC est habilite a completer au
moyen de ces propres ressources, les fonds .que les entreprises utilisent pour leurs
propres programmes de recherche.

En outre, les activites de I'ITINTEC ayant trait a la decision numero 24 du
groupe Andin ont ete transferees a la Commission nationale des technologies et
des investissements etrangers (CONITE) avec tout de qui concerne la reglementa
tion du transfert de technologie.

Comme iI a deja ete indique, au debut de 1977, I'ITINTEC a transfere a la
Commission nationale des technologies et des investissements etrangers
(CONITE), la responsabilite de I'enregistrement et de I'autorisation concernant
les contrats de transferts de technologies de I'exterieur. Cette fonction a ete Ie re
sultat de l'application des dispositions' peruviennes, incorporees dans la legisla
tion de ce pays, dans Ie cadre de la decision numero 24 du groupe Andin.

De 1975 a 1977, tandis que I'ITINTEC etait responsable de ces fonctions
pour lesquelles il avait mis en place Ie Comite de transfert de technologie, les ap
proches utilisees ont ete principalement orientees vers la realisation d 'un transfert
effectif de technologie, pour lequel les paiements en devises etrangeres a I'exte
rieur correspondraient en realite a la compensation recue de I'etranger.

Le CONITE a commence a fonctionner en juillet 1976 en tant qu'organe
consultatif du ministere de I'economie et des finances et est constitue de trois re
presentants de ce ministere, de celui de I'industrie et du tourisme, de l'energie et
des mines, du commerce, de l'Institut national de planification et du Bureau na
tional d'integration 1Q/.

Le secretariat technique de la Commission fonctionne en tant qU'unite con
sultative et d'appui technique de la CONITE et tient li(~u de direction. Cet organe

lQ/ Le Bureau national d'integration a ete transforme en ministere de I'inte
gration en 1976. A la fin de 1977, Ie Ministere de I'Industrie et du Tourisme ainsi
que celui du commerce et de l'integration ont ete regroupes en un seul
departement.
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est charge de recevoir les demandes, de conseiller les entrepreneurs, d'evaluer les
contrats d'un point de vue juridique et economique et de suivre leur exe
cution.

II incombe egalement a la CONITE de mettre au point, proposer et appli
quer les technologies etrangeres et la politique d'investissement de meme que
d'evaluer leur adaptation au developpement socio-economique du pays.

Trinite-et- Tobago

Bien qu 'un systeme relatif a la science et a la technique avec des institutions
d'appui, des plans et des politiques connexes n'ait pas encore ete mis au point, la
science et la technique ont ete definies dans un domaine important de la politique
exterieure avec la creation d'un groupe inter-ministeriel. Le president de ce groupe
et Ie secretaire permanent du Ministere des relations exterieures qui est conseille par
un service du ministere traitant de science, de technique et de commerce internatio
nal. Bien qu'il n'y ait aucun plan relatif ala science et ala technique, quelques po
litiques ont ete formulees pour couvrir certains domaines et secteurs principaux.
L'un des aspects centraux sur lesquels I'attention a ete polarisee pour I'avenir est Ie
souci de disposer de systemes adequats de technologie et informations pour les Ca
ralbes. C'est pour cette raison que Ie Centre de documentation des Caralbes du
CEPAL joue un role clef en vue de faciliter la mise en place d'un systeme de science
et technique.

II n'y a aucune politique precise'en matiere de transfert de technologie, ni un
mecanisme servant a Ie reglementer. Toutefois, il existe a la Banque centrale un
bureau d'enregistrement des licences d'importation, mais dans I'unique but de con
troler les echanges internationaux.

D. MOYENS ET INSTRUMENTS PERMETTANT DE
FACILITER LA FORMULATION ET LE LANCEMENT

DES ACTIVITES DE COOPERATION
TECHNIQUE RECOMMANDEES

Les sections precedentes du document sont essentiellement consacrees a un
examen de I'experience et de la situation actuelle en matiere de cooperation scienti
fique et technique entre les deux regions et aune tentative de rassembler sur I'Ame
rique latine des informations et des donnees qui, une fois confrontees aux elements
qui leur correspondent en Afrique, permettraient une premiere identification des
possibilites ou des domaines dans Iesquels Ies efforts de cooperation sembleraient
etre les plus prometteurs.

Comme Ie determine Ie projet de document, Ia tache de consolidation ou de
"confrontation" des informations rassemblees dans Ies deux regions devraient
conduire ades propositions ou suggestions en vue de projets interregionaux qui
pourraient etre elabores par Ies experts gouvernementaux des pays d'Afrique et
d'Amerique latine.

De telles propositions et suggestions indiqueraient non seulement les aspects
ou Ies domaines dans Iesquels il est propose d'entreprendre l'effort de coopera
tion mais aussi naturellements les moyens et instruments-arrangements institu
tionnels -organisationnels et autres- appropries pour les mettre en pratique.
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II ne fait egalement aucun doute que les modalites de la cooperation depen
dront dans une grande mesure de la nature et des caracteristiques de l'objet de
l'action de cooperation: par exemple, une association pour completer ou pour
suivre l'evolution d'une experience exigerait de toute evidence un mecanisme dif
ferent de celui requis pour mettre a profit l'experience d'un organisme public
dans Ie controle du transfert de technologie; sans nier que certaines activites
-comme l'echange d'information- tendraient aetre un element commun de la
plupart des formes de cooperation.

II est possible, dans cet ordre d'idees, de prevoir - en ce qui concerne les
agents de la cooperation - qu'un role tres pertinent sera assure par les instituts de
recherche agricole ou industrielle, concernant tous les efforts de cooperation de
ployes dans les secteurs choisis, lies a l'agriculture, a l'industrie et a l'energie.

Par ailleurs, sur Ie plan des politiques, il est tres probable que les actions de
cooperation pourront etre confies ades organismes administratifs centraux des
pays responsables de l'elaboration de politiques et plans en matiere de technolo
gie ainsi que ceux qui sont charges des activites telles que la reglementation et
l'enregistrement de l'entree des technologies en provenance de I'etranger. II con
vient de rappeler, comme il ressort du premier chapitre, qu'il existe des possibili
tes de cooperation liees ades activites determinees qui se sont produits dans Ie ca
dre de I'Accord de Cartagene dans Ie domaine des politiques scientifiques et tech
niques.

Sans prejudice de ce qui precede, il y a lieu egalement d'indiquer qu'il y a
dans Ie secteur prive latino-americain des possibilites dont il faudra tenir compte
dans les futurs arrangements et activites de cooperation entre les deux regions,
I'experience tres riche et tres variee acquise par ce secteur fait qu'il est tout designe
pour participer aux activites de formation et en general d'assistance technique.

Outre les pays qui constituent des agents naturels de la cooperation, les orga
nismes regionaux ou sous-regionaux pourraient egalement participer. Le Centre
regional africain de technologie auquel participe la quasi-totalite des Etats
membres de I'Organisation de l'unite africaine et l'Accord de Cartagene sont
tous deux des exemples regionaux de listes plutot longues de participants even
tuels dont l'ALADL, Ie SELA-RITLA et aussi bien sur la CEPAL et la CEA.

II est interessant, au sujet des modalites et des mecanismes eventuels de la
cooperation, d'examiner ce qui a ete recemment convenu a la reunion de haut
niveau sur la cooperation economique entre pays en developpement tenue sous
les auspices du Groupe des 77 (Caracas, Venezuela, 13-19 mai 1981). On s'est
appesanti acette occasion, entre autres, sur la technologie et les perspectives pro
metteuses qu'offre la cooperation entre pays en devel.oppement dans ce domaine
et sur la reiteration de I'importance critique de cette cooperation dans la poursui
te et Ie renforcement des efforts en vue d'un developp(;~mentautonome et soutenu.

Outre les objectifs poursuivis par Ie projet et precisement en liaison avec les
buts fixes dans Ie present chapitre, il est presente ci-dessous une liste d'actions a
considerer eventuellement pour lancer la cooperation entre les deux regions et en
obtenir les avantages escomptes W .

.!l/ Outre Ie Programme d'action adopte par la reunion de haut niveau sur
la cooperation economique entre pays en developpement (Caracas), 13-19 mai
1981, A/36/333, les suggestions soumises s'inspiraient egalement de l'etude
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II semblerait que I' action fondamentale a encourager consisterait a etablir
ou a renforcer et mettre a jour un inventaire des capacites et des activites scienti
fiques et techniques des pays de chaque region ainsi que de leurs besoins, un ac
cent particulier etant mis sur les progres technologiques, des experiences des uni
tes pilotes ou d'application et la disponibilite de connaissance techniques. Cet
inventaire porterait egalement sur un catalogue des institutions et des mecanis
mes lies a la science et a la technique. C'etait la precisement une partie de la tache
qui devrait etre executee dans des domaines choisis pour se conformer au mandat
du present projet.

C~tte masse d'informations generales systematiquement compilee devrait
etre disponible aux pays et institutions concernes ainsi qu'aux organisations in
ternationales et regionales.

La mise en oeuvre de ce qui precede facilitera considerablement la mise sur
pied d'arrangements et de mecanismes susceptibles de rendre la cooperation effi
cace dans les deux regions.

La gamme de ces mecanismes est tres large, car elle s'etend du simple echange
d'information dans un but precis aux formes complexes d'association ou de co
llaboration dont des exemples seraient les accords de jumelage entre deux ou plu
sieurs institutions qui sont d'ordinaire des centres nationaux de recherche
developpement en matiere de technologie. Les dispositions mentionnees pou
rraient meme comporter la mise en place d'institutions permanentes ou temporai
res qui serviraient de cadre et de structure pour les activites de cooperation. Bien
entendu, I'existence d'accords de cooperation dans les domaines de la science et
de la technique, tels que ceux qui ont ete signes entre divers pays de la region
Argentine et Bresil, par exemple- et les pays d'Afrique, sont un element extre
mement interessant pour les activites futures de cooperation, qui pourraient se
concretiser dans Ie cadre constitue par les instruments susmentionnees.

Sans pretendre en faire un examen exhaustif, nous presentons ci-dessous
quelques formes que pourraient prendre les operations mentionnees ci-dessus en
precisant toutefois que de tels arrangements pourraient revetir plusieurs formes,
normalement combinees pour la plupart.

II va sans dire que Ie concept d'assistance technique au sens de transfert de
donnees d'experience et de connaissance accumulee d'une partie vers une autre,
est en relation, avec un domaine specifique dans un cadre general, et present dans
presque toutes les modalites et les mecanismes enumeres ci-dessous, constituant
precisement Ie principal objet des relations concretes proposees a titre d'illus
tration.

Echange d'injormations et de connaissance generales ou specijiques sur un sujet
ou un probleme donne

II s'agit sans aucun doute d'un element fondamental de toutes activites de
cooperation qu'il est difficile de concevoir sans y faire figurer cet echange. Ce
pendant, il se peut, en particulier aux stades initiaux, que la cooperation consiste

TD/B/C.6/63 preparee a la demande du secretariat de la CNUCED: recherche et
developpement; cooperation regionale en vue de renforcer les capacites indigenes
d'innovation.
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essentiellement en un echange d'informations et de connaissances ayant trait a "
une activite ou aun domaine d'activite specifique.

Mise en place de reseaux d'information

Ce sont des mecanismes permettant de renforcer et de rendre permanents
dans une certaine mesure les echanges d'informations, la communication d'idees
et de resultats d'experiences et de consultations entre pays participants. De toute
evidence, cette activite de diffusion doit etre precedee par la collecte, la systema
tisation, Ie traitement et l'analyse de l'information.

Certains mecanismes du genre existent: tout d'abord, il y a ceux du SELA
RITLA et du systeme d'information technologique Andin, auxquels il faut ajou
ter ceux relevant de l'ONUDI, de la CNUCED, de l'UNESCO, du PNUD et de
l'OMPI qui semblent offrir des elements et des donnees d'experience extreme
ment utHes et profitables.

En ce qui concerne Ie PNUD et son Systeme d'information pour l'orienta
tion */ qui sont automatises et portent sur les aptitudes et les services disponibles
dans les pays en developpement pour la cooperation avec d'autres pays en deve
loppement, il conviendrait peut-etre de prevoir un plus grand role aux organes
competents des regions en developpement dans la gestion de cet instrument en
vue d'accroitre son utilite et Ie rendre plus efficace.

Echange de personnel

C'est une methode utilisee dans la region dont l'une des formes les plus fre
quentes est Ie systeme de pasantias, c'est-a-dire des cours de formation de durees
plus ou moins breves, dans un centre de recherche, d'un ou plusieurs chercheurs
d'un centre analogue et de faire acquerir ou de parfaire certaines connaissances.
Naturellement, les periodes de formation plus ou moins longues et ambitieuses,
telles les bournes d'etudes, figurent acette rubrique.

Cette periode de formation plus longue et plus ambitieuse concerne Ie per
sonnel dans les centres experimentaux de recherche-developpement seulement
pour la mise au point authentique on l'adaptation d'une technologie specifique
mais aussi pour Ie transfert de connaissances et de donnees d'experiences acqui
ses par ces centres tant dans des disciplines precises que dans des domaines gene
raux. Cela est egalement applicable au secteur prive dont Ie bagage dans ce do
maine est considerable bien que Ie transfert dans ce cas devra se faire par des
voies autres que celles utilisees par les centres de technologie.

Programme communs de formation

C'est l'une des formes de cooperation qui offrent les meilleures possibilites
et dans laquelle on peut distinguer trois types differents. Tout d'abord, il y a la
formation de personnel specialise pour appliquer et maitriser certaines techni
ques. Cela correspond al'une des situations les plus frequentes dans laquelle la
formation par l'intermediaire du transfert de connaissance et d'aptitudes se fait a
partir de la partie la plus avancee ou qui a mene abien une activite specifique ex
perimentale de recherche-developpement, en tout ou partie. Naturellement, la,

* INRES: Systeme d'information pour l'orientation en vue de la cooperation
technique entre pays en developpement.
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formation ne doit pas etre necessairement liee a un projet ou une activite specifi
que, puisqu'elle peut toucher a des domaines ou des sujets d'ordre general. En
suite, l'objet de la formation peut egalement etre Ie personnel charge du choix, de
I' acquisition, de l'importation et de I'adaptation de la technologie, generalement
des pays industrialises, s'occupant des aspects tant juridiques et legaux-orientes
vers la negociation que technologiques tournes vers la selection de technologies
appropriees et la deglobalisation des "technologies en bloc" etant donne Ie rap
port entre Ie choix de la technologie a acquerir et la maniere de l'acquerir. C'est
la un domaine tout indique de cooperation entre pays en developpement, vu les
caracteristiques communes de leurs dependances a l'egard des pays industrialises
en matiere de technologie.

Les memes considerations s'appliquent aux domaines traitant de la propriete
industrielle (plans et marques de fabriques) et de la formulation et de l'application
des normes techniques ainsi que du contraIe de la qualite.

Enfin de compte, la formulation des politiques scientifiques et techniques se
prete egalement aux efforts de formation, etant donne en particulier qu'il existe
peu d'institutions qui assurent une formation dans ce domaine.

Programmes communs experimentaux de recherche-developpement

Cette rubrique peut tout naturellement inclure toute une gamme d'initiatives
de cooperation possibles, qu'il s'agisse d'entreprendre un developpement techno
logique determine ou de combiner les efforts pour en poursuivre un deja entame.
Dans Ie meme temps, il ne faudrait pas perdre de vue qu'il s'agit d'une methode
plutot complexe, etant donne que la mise en commun des efforts vers Ie meme
objectif, meme avec des participants aux caracteristiques semblables, ne met
nullement a I'abri des problemes et des difficultes inherents a ce genre d'activite,
notamment lorsque l'experience des participants dans ce domaine n'est ni riche ni
longue.

La premiere ligne d'action qui vient eventuellement a l'esprit est la combi
naison des efforts pour considerer et resoudre des problemes technologiques spe
cifiques, afin de permettre d'utiliser les economies d'echelle qui caracterisent ma
nifestement de nombreuses activites de ce type.

Dans la region, il existe quelques experiences, parmi lesquelles figure Ie
PADT Andin deja mentionne en diverses occasions. On peut egalement signaler,
a titre d'exemple, les "accords ou arrangements de jumelage" de I'IPT bresilien
et du Laboratoire de technologie de l'Uruguay (LATU) sur les industries chimi
ques et les industries du cuir, ainsi qu'avec l'Institut national de technologie et
des normes (INT·N) du Paraguay dans divers domaines techniques, avec Ie LAN
FI mexicain dans Ie domaine du conditionnement et, finalement avec I'IIT des
Caraibes.

La creation de comites d'action entre les pays concernes des deux regions
pourrait etre consideree comme jouant un role moteur et de catalyser dans Ie de
veloppement de la technologie, comme encourageant les contrats entre les institu
tions et organisations respectives et en general, servant de points de reference
dans les secteurs dont .ces comites seront responsables.

Les programmes de substitution d'alcool a l'essence -en particulier dans Ie
cas du manioc- I'utilisation de bambou comme materiel de construction, no
tamment dans Ie zones rurales, l'utilisation de la cassave et l,a preparation de fari
ne composee ou enrichie, l'utilisation du palmier africain et l'etude et l'utilisation
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des bois tropicaux aux fins de I'habitat represent tout simplement des exemples
de domaines de cooperation qui pourraient faire l'objet d'initiatives et d'arrange
ments de cooperation tels que ceux deja proposes.

II est superflu de preciser qu 'une telle liste d'arrangements possibles dans ces
secteurs a inclure dans Ie projet devrait decouler d'une etude commune du poten
tiel et des besoins de regions dans les domairies scientifiques et techniques.

Cooperation en vue d'ameliorer Ie pouvoir de negociation avec les fournisseurs
de technologie

Dans Ie paragraphe precedent, on a signale les avantages decoulant de la
mise en commun des efforts par les instituts de recherche pour atteindre, avec
une economie d'argent et de temps, des objectifs determines plutot lies a la mise
au point et a I'adaptation de technologie.

On pourrait egalement signaler dans cet ordre d'idees qu'il y a des avantages
indeniables a tirer de la mise en commun des efforts nationaux orientes toutefois
dans ce cas, vers un autre type d'objectifs lies plutot au domaine des institutions.
Les pays de la region ont acquis une experience qu'on pourrait bien considerer
comme precieuse dans Ie transfert de technologies des pays industrialises, en par
ticulier dans Ie controle de leur entree (analyse des contrats, aspects detailles des
technologies en bloc, etc.) et en veillant a ce que les charges decoulant du trans
fert soient bien en rapport avec leur utilite.

II est evident que ce stock de connaissances pourrait etre sans aucun doute
enrichi par la contribution de masses semblables de connaissances accumulees
dans d'autres pays d'autres regions comme c'est Ie cas des pays africains. La re
cherche de technologies les plus appropries: Ie choix de ces technologies et les ne
gociations necessaires sont des domaines qui exig(;~nt une activite constante afin
d'ameliorer Ie pouvoir de negociations et les conditions dans lesquelles les tech
nologies sont incorporees dans l'appareil de production des pays en developpe
mente En consequence, on estime que ces derniers constituent un domaine tout
indique pour la cooperation comme il a ete indique lors de l'examen des pro
grammes communs de formation eventuels. Les mesures concretes pourraient
consister en un echange d'informations et de donnees d'experience precedem
ment accumulees a toutes les etapes du transfert de technologie, y compris les as
pects lies a I'elaboration des modeles de contrat, aux problemes relatifs a la pro
priete industrielle et, eventuellement aux normes techniques et a la. qualite, des
aspects tels que la promotion de I'utilisation des s(;~rvices techniques des bureaux
d'etudes des pays des deux regions pour l'evaluation, la supervision et l'execution
mise au point ou adaptes dans ces pays, la negociation en commun par divers
pays en vue de l'acquisition d'une technologie det{~rminee, pour laquelle il pour
rait y avoir, comme dans d'autres activites de transfert de technologies deja men
tionnees, un appui duo Systeme d'echanges d'informations technologi
ques lY finance par l'ONUDI, l'organisation des reunions techniques de ceux
qui s'occupent de ces questions dans des pays des deux regions, peut-etre sous les
auspices d'organisation internationales, si les pays en font la demande.

1Y Connu sous Ie sigle TIES (Systeme d'echanges d'informations technolo
giques).
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Projets de traitement preferentiel en matiere de mise au point et de transfert de
technologies entre pays

C'est une question tres vaste et complexe qui necessitera d'autres analyses et
une etude etant donne qu'il n'y a, au mieux, que peu d'experience dans ce domaine.
Pour Ie moment, il suffit de signaler que ce traitement preferentiel accorde en
parfait accord avec la legislation nationale, serait normalement, au titre de
I'echange dans Ie domaine technologique, accorde dans une large mesure par les
entreprises dont la fonction habituelle est de fournir ces services. Ce domaine
s'appliquerait egalement, et probablement dans une poindre mesure, aux activi
tes d'echanges de technologies restantes, dont celles menees par les centres de
technologies.

Creation de centres ou de mecanismes regionaux et interregionaux pour la mise
au point et Ie transfert de technologie

II est possible que Ie choix des possibilites de cooperation entre les deux re
gions menera a la necessite d'envisager, de renforcer ou de creer des mecanismes
interregionaux et, Ie cas echeant, regionaux afin d'etablir une sorte de lien per
manent entre l'Afrique et I'Amerique latine, qui servirait de voie et d'appui insti
tutionnel pour les activites de cooperation.

Depuis 1979, Ie Centre regional africain in de technologie deja mentionne
fonctionne a Dakar (Senegal) avec la participation de la quasi-totalite des pays
membres de I'OUA (Organisation de I'unite africaine). Ses fonctions consistent
essentiellement a stimuler et a promouvoir la cooperation entre ces pays en matie
re de mise au point et de transfert de technologie.

Le Centre regional asiatique de transfert de technologie du meme genre
fonctionne a Bangalore (inde) depuis 1977 tandis que les negociations en vue de
la creation d'un centre arabe analogue sont presque achevees.

La necessite de creer ces centres a ete confirmee par diverses dispositions du
Programme d'action de Vienne sur la Science et la technique au service du deve
loppement qui declare que "les pays en developpement devraient utiliser et ren
forcer les centres sous-regionaux, regionaux et interregionaux s'occupant du
transfert et du developpement de la technologie et, si necessaire, en creer de
nouveaux" W.

L'existence d'un organisme de ce type situe al'autre extreme geographique
en ce qui concerne Ie flux de la cooperation permet de considerer souhaitable
d'en creer en Amerique latine dans Ie sens des dispositions susmentionnees du
Programme d'action de Vienne. Cette possibilite devrait toutefois etre evaluee
avec une grande prudence, etant donne I'existence d'organismes regionaux qui,
s'ils en etaient charges par leurs gouvernements respectifs, pourraient, acondi
tion de les adapter convenablement, mener a bien ces fonctions. Signalons par
exemple dans cet ordre d'idees Ie RITLA qui a, entre autres fonctions, celIe d'ap
puyer I'integration des instituts de technologie de la region, etant entendu que
cette activite commencera par un echange d'informations et de donnees d'expe
rience. L'Association mondiale des organisations de recherche industrielle et

lJ! Programme d'action de Vienne sur la science et la technique au service
du developpement, section I, paragraphe 43, approuvee par la resolution 34/218
de l'Assemblee generale.
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technologique .HI pourrait egalement servir de cadre adequat pour les activites
de cooperation menees eventuellement par les pays par l'intermediaire de leurs
centres de technologie industrielle.

En bref, les mecanismes regionaux existants - ou les rouages qui fonction
nent dans Ia region - devront etre reexamines en vue d'evaluer leurs capacites de
mener a bien les fonctions que Ie gouvernement concerne pourrait decider de leur
confier dans Ie but precis d'intensifier Ia cooperation scientifique et technique
entre les deux regions.

On pourrait egalement envisager 12, dans Ie domaine des mecanismes inter
regionaux, d'organiser une reunion a laquelle participeraient des organisations
ou des instituts determines des deux regions, des organisations regionales telles
que les commissions regionales, les banques de developpement, les organisations
sous-regionales, etc.

L'objet de la reunion qui serait Ie premiere d'une serie - serait de jeter les
bases d'un mecanisme servant a identifier,.a formuler et promouvoir des projets
specifiques de cooperation.

Le mecanisme du type de reseau a mettre en place serait coneu en club
auquel seuls participeraient les pays ou organismes concernes; la mise sur pied de
comites ou de sous-comites sectoriels serait egalement possible.

Les protagonistes d'une telle initiative seraient, comme il a ete indique, les
centres ou organisations deja mentionnes, les organismes des Nations Unies y
jouant Ie role de promoteurs, outre toutes autres taches que les pays pourraient
decider de leur confier.

.HI Mieux connue par son sigle anglais WAITRO.
lV Selon un proposition informelle de l'ONUDI.
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CHAPITRE II

RAPPORT DE MISSION SUR LA PROMOTION DE
LA COOPERATION TECHNIQUE ET ECONOMI
QUE ENTRE L'AFRIQUE ET L'AMERIQUE LATINE
DANS LE DOMAINE DE LA SCIENCE ET DE LA

TECHNIQUE *

INTRODUCTION
Historique

L'evolution recente de la situation internationale a laisse apparaltre nombre
de desequilibres structurels profonds dont souffre actuellement l'economie mon
diale. II est maintenant reconnu que la realisation d'un nouvel ordre economique
international necessitera d'importants changements structurels, ce qui implique
non seulement Ie remodelage de l'ancien cadre de cooperation entre pays, mais
egalement l'instauration, entre Etats, de nouvelles relations basees sur l'interet
commun et la souverainete. Cette restructuration necessitera l'instauration de
nouvelles relations entre pays developpes et pays en developpement, d'une part,
et entre les pays en developpement eux-memes, d'autre part. La communaute in
ternationale reconnalt maintenant l'importance cruciale que revet, pour I'auto
nomie collective, la cooperation economique et technique entre pays en develop
pement.

La cooperation economique et technique entre pays en developpement se
traduira par une exploitation plus rationnelle des complementarites reelles et po
tentielles qu'offre l'economie des pays en developpement, tout en contribuant a
I'instauration de relations interdependantes et mieux equilibrees entre pays deve
loppes et pays en developpement.

Elle permettra egalement aux pays en developpement de renforcer leur capa
cite de negociation avec les pays developpes et de reduire leur dependance a

* Le present rapport a ete prepare par M. Sikiru Adebayo Sanni, consultant
de la Commission economique des Nations Unies pour I'Afrique. l"es opinions
et conclusions formulees dans ce rapport sont celles de I'auteur et ne refletent pas
necessairement celles de la Commission economique pour I'Afrique.
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I'egard de ces derniers. En intensifiant les echanges et les activites de cooperation
economique et technique entre pays en developpement, dans Ie cadre des change
ments structurels necessaires aune division internationale du travail plus ration
nelle, elle se traduira egalement par I'utilis~tion plus efficiente des ressources
mondiales.

S'il est vrai que l'appui de la communaute internationale sera indispensable
ala realisation effective de cette importante restructuration, il n'en demeure pas
moins qu'il revient, au premier chef, aux pays en developpement eux-memes de
formuler et d'executer aux niveaux sous-regional, regional et international, les
principes d'autonomie collective et de cooperation economique et technique.

A la reunion des Etats membres de la CEA tenue en fevrier 1977 et acelIe des
Etats membres de la CEPAL tenue en mai 1977, les pays africains et latino
americains ont adopte des resolutions concernant Ie renforcement de la coopera
tion technique actuelle et la promotion de nouveaux programmes de cooperation
technique, en utilisant, acette fin, leurs commissions regionales respectives qui
devront agir dans les limites de leurs attributions et de leurs ressources.

Conformement aces resolutions, les secretariats des deux commissions ont a
plusieurs reprises, procede ades echanges de vues et sont convenus de la necessite
de renforcer la cooperation technique et economique entre les deux regions, la
priorite etant accordes atrois secteurs cles asavoir, les echanges interregionaux;
la formation de la main-d'oeuvre et la science et la technique. Par ailleurs, la
Conference des Nations Unies sur la cooperation technique entre pays en deve
loppement reunie aBuenos Aires en aofit/septembre 1978, a etendu les attribu
tions des commissions regionales, en leur demandant d'assister les gouverne
ments des pays en developpement et de lan.cer, entre autres, des programmes
communs devant etre executes par les organisations interregionales appropriees.

Compte tenu de ce qui precede et suite aleurs propres resolutions anterieures
et aux resolutions analogues adoptees par d'autres instances internationales, no
tamment l'Assemblee generale des Nations Unies, la CEA et la CEPAL ont revu
certains aspects de leurs mandats respectifs. lis'agit donc d'un pas en avant sur
la voie de la realisation du voeu exprime par les pays africains et les pays latino
americains, d'etablir, avec I'appui de la communaute internationale tout entiere
des ponts entre les deux continents.

Par consequent, ·Ia CEA a, en fevrier 1981, envoye une mission sur Ie terrain
en vue d'etudier les possibilites de promotion de la cooperation technique et eco
nomique entre les pays africains et les pays latino-alnericains.

Le present rapport donne un aper~u des accords bilateraux et multilateraux
de cooperation economique et technique entre certains pays africains et latino
americains dans Ie domaine de la science et de la technique. II donne autant que
possible, une evaluation des progres realises dans la nlise en application de ces ac
cords. Etant donne que la plupart des accords de cooperation n'ont pas encore
ete mis en application, il n'a pas ete possible d'en evaluer les incidences sur les
moyens techniques des pays africains interesses.

II est suggere des possibilit'es de cooperation economique et technique dans
des secteurs specifiques tels que Ie traitement des produits alimentaires, I'energie,
les materiaux de construction, Ie materiel scientifique et la science et la technique.
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A. EVALUATION PAR PAYS

1. Activites sur Ie terrain

Senegal

II existe au Senegal de nombreuses organisation gouvernementales et non
gouvernementales qui s'interessent directement ou indirectement a la promotion
de la science et de la technique au service du developpement. Toutefois, Ie con
sultant ne s'est entretenu qu'avec les representants des organisations Ies plus im
portantes et les plus connues d'entre elles.

Le consultant a visite les organisations gouvernementales et non-gouver
nementales ci-apres: Ie Relais technologique du Projet de formation en matiere
d'environnement et de developpement en Afrique; Ie Centre regional africain de
technologie; Ie Reseau d'innovation educative pour Ie developpement en Afri
que; Ie Ministere du plan et de la cooperation; Ie Secretariat d'Etat ala recherche
scientifique et technique; I'Institut de technologie alimentaire; la Societe nationa
Ie d'etudes et de promotion industrielle (SONEPI); Ie Ministere de I'Industrie et
de I'artisanat.

a) Projet de formation en matiere d'environnement et de developpement
en Afrique: relais technologique

Le relais technoIogique cree en 1976, est une activite menee conjointement
par Ie Projet de formation en matiere d'environnement et de developpement en
Afrique et Ie Secretariat d'Etat a la promotion humaine du Senegal. Ce pro
gramme est conjointement organise par l'Institut de developpement economique
et de planification (IDEP), Ie Programme des Nations Unies pour l'environne
ment (PNUE), l'Office central suedois pour l'aide au developpement internatio
nal (SIDA) et les Etats membres de la CEA.

L'objectif du relais technologique est de mettre en place un reseau permet
tant l'echange d'experience en matiere de technologie appropriee en Afrique de
l'Ouest. Un centre de documentation a ete cree, et un repertoire des institutions
et des projets realises en matieres de technologie appropriee est en cours de reali
sation. II a ete recemment etabli dans certains pays africains un catalogue des
techniques traditionnelles telles que la conservation de I'oignon au Mali et en
Gambie et les techniques de teinture des cordes au Niger et en Gambie. II a ete
egalement organise un certain nombre de programmes d'enseignement et de for
mation axes sur I'approche ecoIogique au developpement.

Le Projet de formation en matiere d'environnement et du developpement en
Afrique a recu des demandes d'information et de soutien emanant de certains
gouvernements africains tels que Ie Maroc (urbanisme) Ie ZaIre (appui en ce qui
concerne l'organisation de seminaires et de programmes de formation de techni
ciens) et la Guinee-Bissau (elaboration de techniques de planification nationale).

Accords de cooperation existant avec l'Amerique latine

II existe un accord multilateral de cooperation avec CEMAT (Amerique lati
ne) portant sur les domaines ci-apres:
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i) Fabrication de fourneaux en terre glaise;
ii) Fabrication de briques apartir de I'argile locale;

iii) Construction de latrines dans les zones rurales et production de biogaz.

b) Centre regional africain de technologie

Le Centre regional africain de technologie, cree a la suite d'une reunion de
plenipotentiaires tenue en novembre 1977 a Kaduna (Nigeria), a pour premiere
tache d'assister les gouvernements africains dans la formulation et l'execution
des politiques de transfert et d'adaptation des techniques en vues de leur permet
tre d'exploiter et de renforcer leurs moyens techniques. Le Centre prete des servi
ces consultatifs aux gouvernements pour leur permettre de recueillir et de diffuser
Ies informations et d'organiser des programmes de formation de cadres techni
ques necessaires aI'acquisition rapide du savoir-faire technologique.

S'il est vrai que Ie Centre compte actuellement 28 Etats membres, il n'en de
meure pas moins que Ies contributions de ces Etats se font attendre. A l'heure ac
tuelle, la CEA accorde au Centre un appui soutenu, alors que Ie PNUD et l'OUA
lui fournissent des fonds.

A sa reunion de fevrier 1981, Ie Conseil d'administration du Centre a adopte
Ie programme quinquennal qui consiste en onze projets prioritaires dont I'ensem
ble constitue des programmes permettant Ie renforcenlent des moyens techniques
des pays africains. Ces projets sont les suivants:

i) Techniques africaines traditionnelles;
ii) Renforcement des programmes de formation dans la region;

iii) Repertoire des ressources scientifiques et techniques en Afrique;

iv) Enregistrement des renseignements techniques sur les objectifs de de
veloppement en Afrique;

v) Creation de services de consultation en matiere de technologie;
vi) Promotion des techniques africaines traditionnelles en matiere de pro

duction alimentaire, de traitement et de stockage des produits alimentaires;
vii) Creation de centres nationaux de technologie;

viii) Promotion de techniques pour Ie developpement rural;
ix) Mise au point de techniques appropriees a I'intention de la femme;

x) Evaluation des incidences sociales du transfert de la technologie;
xi) Evaluation des incidences ecologiques des installations techniques.

Le porte de Directeur executif du Centre demeuse toujours vacant.

Accords de cooperation avec l'Amerique latine

Aucune demarche dans ce sens n'a encore ete effectuee aupres des pays
latino-americains; toutefois, on envisage de conclure un accord de cooperation
dans. un proche avenir. Ce dernier point sera examine sous la rubrique "recom
mandations" .

c) Reseau d'innovation educative pour Ie developpement en Afrique (NElDA)

II s'agit d'un projet regional africain parralne par Ie PNUD et l'UNESCO et
dont Ie siege est it Dakar. Ce projet a pour objectif d'aider a Ia creation d'un
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reseau regroupant certaines institutions nationales, ce qui permettrait, grace a
I'echange de stagiaires, de conferenciers, etc., une mise en commun de donnees
d'experience favorisant la promotion de la CTPD. Les six domaines prioritaires
du projet sont: enseignement et formation; formation en matiere de developpe
ment rural, administration et supervision de l'enseignement; formation et recy-:
clage du corps enseignant; production et diffusion de materiels d'enseignement;
utilisation de la langue nationale dans l'enseignement.

En 1980, Ie RESEAU a publie une version actualisee du document intitule
"Inventory of Low-cost Didactic Materials Locally Produced in Africa" dont
une premiere edition avait ete publiee en 1978. Ce document contient:

i) Un inventaire alphabetique de toutes les donnees requises;
ii) Une description illustree de plus de 80 types de materiaux d'enseigne

ments;
iii) Un index de l'ensemble des ressources-materielles et/ou dechets

materiels (recycles ou recuperes) utilises dans la production et l'assemblage des
produits finis;

iv) Un repertoire des etablissements et des centres africains produisant des
materiels d'enseignement classes par ordre alphabetique et par pays et ou figu
rent les noms et adresses de chaque etablissement, ainsi que Ie nom de l'agent de
liaison et un apercu sur les produits.

Accords de cooperation avec /'Amerique /atine

II s'agit d'un echange de vues et d'experts plutot que des importations de
materiels. II existe un probleme linguistique, sauf bien entendu, dans Ie cas des
pays africains d'expression portugaise. Le RESEAU et son equivalent en Ameri
que latine participeront, dans les mois avenir, aun seminaire international.

d) Ministere du plan et de la cooperation, Secretariat d'Etat iJ la recherche
scientifique et technique, Ministere de [,industrie et de l'artisanat et Institut de
technologie alimentaire

Le consultant s'y est rendu et s'est entretenu avec les chefs des services d'ad
ministration en vue d'obtenir des renseignements de premiere main sur les ac
cords de cooperation bilaterale et multilaterale conclus entre les entreprises semi
publiques et les pays latino-americains.

Accords de cooperation avec /'Amerique /atine

II existe des accords de cooperation bilaterale et multilaterale avec les pays
latino-americains dans differents domaines allant des activites culturelles, des
sources d'energie renouvelables, du traitement des produits alimentaires aux fo
rages en mer (prospection petrolieres). Les pays interesses sont: Ie Venezuela,
l'Argentine, Ie Mexique et Ie Bresil.

Venezuela

II existe un accord de cooperation bilaterale avec Ie Venezuela sur les pros
pections petrolieres en mer. Cet accord, signe il y a environ deux ans, n'a
jusqu'ici, abouti arien. II semble que l'enthousiasme suscite par la conclusion de
cet accord, se soit refroidi. Le Venezuela n'a encore envoye aucun technicien.
Les travaux de conception et de construction de la plate-forme de forage petrolier
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n'ont pas encore commence. Ces contraintes ou obstacles ne repondent pas aux
attentes du Gouvernement senegalais. De I'avis de ce dernier, cette situation se
rait due: i) a une penurie de techniciens venezueliens specialistes en matiere de
prospections petrolieres en mer, et ii) ades barrieres linguistiques qui pourraient
etre redoutables dans la mesure ou iI pourrait se reveler difficile de trouver au
Venezuela des techniciens francophones.

Argentine

Un accord portant sur Ie traitement du cuir aete signe avec I'Argentine en
1978, mais les mesures concernant sa mise en application n'ont pas encore ete fi
xees. Le Senegal importe de la viande de I'Argentine et l'accord propose concer
nant la mise en conserves de la viande n'a pas encore ete conclu.

Mexique

II existe un accord culturel avec Ie Mexique au terme duquel des sculpteurs
sur bois sont employes par Ie Senegal en tant que professeurs dans les centres
artisanaux.

Bresil

II existe un accord avec Ie Bresil sur Ie traitement des produits alimentaires.
Cet accord porte egalement sur la formation de la main-d'oeuvre (octroi de
bourses de perfectionnement), l'echange de specialistes dans ce domaine et Ia
fourniture d'un materiel technique d'une valeur d'un million de dollars des Etats
Unis (en tant que pret). La liste du materiel commande avait ete envoyee du Bre
sil et Ie materiel attend maintenant d' etre expedie. Six techniciens ont beneficie
du programme de formation, et Ie Directeur de l'Institut de technologie alimen
taire (ITA) s'est lui-meme rendu au Bresil, dans Ie cadre de cet accord. Ce pro
gramme de formation est juge tres approprie tant en ce qui concerne Ie contenu
qu'en ce qui concerne la duree. Les six techniciens qui ont suivi Ie programme
sont rentres au Senegal et l'on considere que leur travail donne satisfaction.

En fevrier 1981, une delegation bresilienne s'est rendue au Senegal pour exa
miner entre autres, la possibilite de conclure avec Ie Gouvernement senegalais un
accord de cooperation dans Ie domaine energetique, notamment en ce qui concerne
la production de I'ethanol (a partir de la canne asucre et des dechets agricoles) en
tant que source d 'hydrocarbures et I'utilisation de l'energie solaire et eolienne
pour Ie sechage et I'irrigation. Le consultant a ete informe que Ie ministere de
l'industrie et de l'artisanat s'etait mis en rapport avec l'Ambassade du Bresil a
Dakar pour suivre ce qui avait ete convenu lors de la visite de Ia delegation.

e) Societe nationale d'etudes et de promotion industrielle (SONEPlj
Le Gouvernement senegalais a, avec l'assistance du PNUD, cree en 1976, Ia

SONEPI pour superviser la creation, dans Ies differentes regions du pays, des pe
tites et moyennes entreprises. Ce projet qui avait pour but initial d'assister cer
taines entreprises bien determinees du pays, vise maintenant a contribuer a Ia
promotion des petites et moyennes entreprises dans Ies regions les moins develop
pees du pays, par la creation de zones industrielles. C'est sur cette nouvelle
orientation que pivote la strategie de decentralisation industrielle adoptee par Ie
Gouvernement senegalais; acet egard, la SONEPI joue un role de supervision.
Le Gouvernement de la Republique federale d'Allenlagne a accorde au Gouver
nement senegalais un pret de 5 millions de DM et un don de 2 millions de DM en
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vue de la creatiori de zones industrielles aDakar et aSaint Louis. L'un des prin
cipaux objectifs de ce projet est de permettre a I'Etat de construire et aux entre
preneurs de louer.

Depuis sa creation, la SONEPI fait beneficier de ses connaissances techni
ques acertains pays africains tels que Ie Niger, la Haute-Volta, Ie Togo, Ie Mali et
la Gambie. Par ailleurs, son Directeur se rendra prochainement au ZaIre, dans Ie
cadre du programme de la SONEPI de cooperation technique entre pays
africains.

Accords de cooperation avec l'Amerique latine

Aucun accord de cooperation n'a ete conclu avec les pays latino-americains.
Toutefois, Ie Directeur a fait savoir qu'il devait se rendre prochainement en Ame
rique latine en vue d'etudier la possibilite de conclure des accords de cooperation
bilaterale et multilaterale.

Nigeria

Le consultant s'est rendu dans les organisations gouvernementales et non
gouvernamentales ci-apres:

i) Ministry of National Planning and Development;
ii) Ministry of Industries;

iii) Ministry of Science and Technology;
iv) Projects Development Agency;
v) Centre regional de conception et de fabrication techniques;

vi) Nigerian Institute for Oil Palm Research;
vii) Technology Plannig and Development Unit.

a) Ministries of National Planning and Development, Industries and Science
and Technology

En raison du caractere particulier de la position du Nigeria dans ce domaine
et du nombre important d'accords de cooperation conclus avec l'Amerique latine,
les accords de cooperation existants et prevus entre Ie Nigeria et l'Amerique lati
ne seront examines sous une seule rubrique et non point par point.

b) Projects Development Agency (PRODA)

The Projects Development Agency (PRODA) a ete creee en 1970 par quel-
_ques hommes de science et ingenieurs de l'ancien ministere de l'industrie de l'Etat

du Centre-Est. Elle a ete transformee, en 1971 en un centre de recherche
developpement ayant pour objectif de contribuer ala mecanisation de l'agricul
ture et de la production alimentaire, it la mise au point, au niveau local, de mate
riels d'enseignement scientifique et it la prestation, aceux dont ils ont besoin, de
services de conseillers techniques. PRODA a ete reprise en 1976 par Ie Gouverne
ment federal du Nigeria et est actuellement entierement financee par lui.

La competence de PRODA s'etend sur plusieurs domaines tels que l'analyse
de l'argile, des minerais et du sable et leur exploitation dans la fabrication de cris
taux et de ceramique, l'adaptation de procedes pouvant etre utilises dans de peti
tes installations metallurgiques, la mise au point de materiels de traitement des
produits alimentaires, d'instruments aratoires et de procedes de fabrication de
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batons de craie, d'electrodes, de pate apapier apartir de la paille et de techniques
de fabrication de briques. Certains travaux de recherche ont ete effectues sur Ie
chauffe-eau solaire et les hydrocarbures sans fumee a partir de la houille locale
ment disponible.

c) Centre regional africain de conception et de fabrication technique
Ce centre dont Ie siege se trouve aIbadan, a ete cree par la CEA, en collabo

ration avec Ie PNUD, Ie CNUCED et I'ONUDI. II a pour objectif de preter, a
l'echelle regionale, des services d'enseignement et de formation en matiere de
conception technique destines a satisfaire les besoins culturels et socio
economiques de l'Afrique. Les travaux du centre comportent Ie controle de ma
teriel et la recherche, la conception et la production des outils, la conception
construction d 'usines pilotes, la normalisation et Ie controle de qualite, I'etude
des temps et I'evaluation des couts, les services de promotion industrielle, les ser
vices consultatifs, l'enseignement et la formation.

Bien qu'ayant un statut legal, Ie centre n'a pas encore commence ses activi
tes. 11 s'est mis en rapport avec differents etablissements de formation d'inge
nieurs tels que les facultes d'ingenieurs, les ecoles polytechniques et les colleges
de technologie du Nigeria, et avec d'autres organismes tels que PRODA dont les
interets rejoignent ceux du centre.

d) Nigerian Institute for Oil Palm Research

Aliment de base, l'huile de palmier constitue Ie fondement d'une industrie
employant quelques 5 millions de personnes. En 1965, Ie pays etait Ie plus grand
exportateur mondial des produits de palmier, les recettes s'elevant aenviron 39
millions de dollars par an. La production totale des produits de palmier et leurs
exportations avaient commence a connaltre un declin constant et, en 1973, Ie
Nigeria etait sur Ie point de devenir importateur net d'huile de palmier. La FAO
avait alors estime que Ie Nigeria devrait, en 1980 produire 1.180.000 tonnes par
an afin de satisfaire la demande interieur, et se fixer pour objectif Ie chiffre de
350 000 tonnes en ce qui concerne les exportations. Reconnaissant que la realisa
tion de cet objectif necessisterait des travaux de recherche sur la creation de nou
velles varietes de palmiers, la mise au point, aI'intention des petits agriculteurs,
de meilleures methodes de traitement et I'elargissement des programmes de for
mation, Ie Gouvernement nigerian a pris des dispositions en vue de I'extension
du service du Nigerian Institute for Oil Palm Research (NIFOR). Cree en 1939,
cet institut est solidement etabli; toutefois, il avait quelque peu souffert de l'in
suffisance de ses services de recherche.

L'lnstitut a demande l'assistance du PNUD et de la FAO pour renforcer ses
effectifs en ce qui concerne les cours de vulgarisation et afin de pouvoir proceder
ades travaux de recherche technique et aune evaluation economique, Ie but etant
d'ameliorer et d'augmenter la production de I'huile de palme. Depuis que l'lnsti
tut a commence arecevoir cette assistance, d'importants progres ont ete realises
notamment en matiere de formation et de techniques. Des progres notables ont
ete egalement realises en ce qui concerne la conception-construction des petites
huileries capables de transformer 250 kg de grappes dl~ fruits fais par heure, hui
lerie que l'on pourrait ulterieurement fournir aux petits agriculteurs pour leur
permettre d'augmenter et d'ameliorer la production d'huile. Le Service de re
cherche technique a egalement con9u et contruit, aI'intention du Service de pro
duction de graines aI'lnstitut, un appareil aenlever les pericarpes. Cet appareil
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qui s'inspire d'un modele malaisien, sert a enlever mecaniquement les baies de
palmier.

e) Technology Planning and Development Unit

En decembre 1973, Ie Centre international de recherche-developpement et la
CEA ont organise, a I'Universite d'lfe, une reunion sur la creation de centres
d'etudes de politique technologique en Afrique. L'un des objectifs de cette reu
nion etait de promouvoir l'etude de politiques et de methodes de planification
technologique dans les pays africains en vue de leur permettre de: a) renforcer
leurs moyens techniques, b) promouvoir I'utilisation rationnelle de ces moyens
dans leurs efforts de developpement economique et technologique. Parmi les re
commandations formulees lors de cette reunion, on peut citer: a) la creation de
groupes multidisciplinaires en vue de realiser des travaux de recherche sur les po
litiques technologiques, b) l'organisation de seminaires en vue de contribuer ala
creation de ces groupes, c) la mise en place de programme regionaux en vue de
promovoir la cooperation entre les differents groups nationaux.

Au cours de cette reunion, l'Universite d'lfe a faitsavoir qu'elle avait decide
de mettre en place la Technology Planning and Development Unit (TPDU). Ses
principaux objectifs consistent a: a) effectuer des travaux de recherche sur les po
litiques scientifiques et techniques au Nigeria, b) appliquer les resultats de ces
etudes en vue d'assister Ie gouvernement et ses organes directeurs dans la prise
des decisions importantes concernant les aspects scientifiques et techniques du
plan national de developpement, c) appliquer ces decisions lors de la mise en pla
ce des services competents dans les divers secteurs de I'economie.

Dans les annees qui ont suivi la premiere reunion du Centre international de
recherche-developpement et de la CEA, Ie nombre de personnes et des organis
mes s'interessent ala recherche en matiere de politique technologique avait aug
mente en Amerique latine et en Asie, mais n'a guere change en Afrique. Le
Centre international de recherche-developpement et la CEA avaient donc decide
de convoquer une deuxieme reunion en Afrique a ce sujet. L'objectif de cette
deuxieme reunion, tenue egalement a Ife, etait de faire Ie point de la situation ac
tuelle et d'examiner les moyens de developper la recherche sur les politiques tech
nologiques en Afrique. Cette reunion a ete accueillie par la Technology Planning
and Development Unit de l'Universite d'lfe.

Ce service effectue des travaux de recherche sur un certain nombre de pro
blemes concernant les politiques technologiques; on peut citer en exemple: a) Ie
transfert de technologie en ce qui concerne I'industrie automobile au Nigeria,
b) les previsions des besoins energetiques dues ala mecanisation de l'agriculture,
c) les politiques technologiques et les strategies de developpement industriel au
Nigeria et, d) les questions de politiques technologiques concernant les petites en
treprises.

Ce service avait un accord de cooperation avec l'Amerique latine al'epoque
ou il participait au Projet de politiques scientifiques et techniques.

Accords de cooperation existants et envisages avec les pays d'Amerique
latine

11 existe des accords de cooperation bilaterale et multilaterale entre Ie Nigeria
et les pays d'Amerique latine, en particulier Ie Bresil, dans les domaines suivants:
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i) Creation d'une usine de visserie a Kaduna. II s'agit la d'une coentre
prise de la Societe bresilienne COTIA (internationale) et d 'une societe privee;

ii) Construction de 123 chambres froides pour la conservation de la
viande, etc. II s'agit la, d'un accord de cooperation multilaterale entre Ie Oou
vernement nigerian (Federal Ministry of Agriculture) et la societe COTIA (inter
national);

iii) Creation d'une usine de boissons non alcooliques a Kaduna. C'est aga
lement une coentreprise de la Societe COTIA (internationale) et d'une societe pri
vee, I'usine est actuellement entree dans sa phase productive;

iv) Un accord portant sur la fabrication de pieces detachees d'automobiles
a ete signe, il y a 3 ou 4 mois, entre la societe nigeriane Peugeot Automobile et la
societe COTIA (international);

v) Mise en valeur des ranchs au Nigeria: I'accord relatif a ce projet a ete
signe du nom du Gouvernement nigerian par la Federal Ministry of Agriculture
avec la Societe bresilienne COTIA (international). Ce projet n'a pas encore
demarre.

En fevrier 1981, une delegation bresilienne s'est rendue au Nigeria afin
d'etudier les possibilites de conclure des accords de cooperation bilaterale et mul
tilaterale entre les deux pays. Le consultant a ete informe que la delegation avait
ete envoyee a I'initiative du Oouvernement bresilien.

Les deux delegations (nigeriane et bresilienne) ont estime qu'il existe d'enormes
possibilites de cooperation bilaterale et multilaterale dans les domaines enumeres
ci-apres:

Telecommunications

A cet egard, les deux parties ont convenu de cooperer dans les domaines sui
vants:

i) Creation d'unites locales et production de materiel de telecommunica
tions a partir des matieres premieres localement disponibles;

ii) Formation de Nigerians a l'Ecole des postes et telecommunications du
Nigeria par des ingenieurs bresiliens;

iii) Fourniture de services de personnel d'entretien sachant utiliser Ie mate
riel disponible au Nigeria.

CapitaIe federale

Les deux delegations ont exprime Ie desir que scit signe un accord de coope
ration technique relatif a la construction et a la localisation d'une nouvelle capi
tale federale du Nigeria a Abuja. Cet accord sera Ie cas echeant, mis en oeuvre
par Ie Federal Capital Development Authority et la Companhia Urbanizadora da
Nova Capital do Bresil (NOVACAP).

Agriculture

Les deux delegations ont convenu d'elargir les accords de cooperation exis
tants et d'envisager de nouveaux domaines de cooperation en matiere d'agricul
ture et de production alimentaire, notamment en ce qui concerne:
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Le reboisement;
La production de bois;
La production de pate apapier et de papier;
Le boisement de la region sahelienne pour lutter contre la deserti-

i)

ii)
iii)
iv)

fication;
v) Le developpement de l'elevage notamment en ce qui concerne les par

cours, l'abattage, la production de viande et l'empaquetage;
vi) L'execution d'un projet halielJtique, porcin et avicole integre, notam

ment en ce qui concerne l'elevage, Ie traitement, l'entreposage, l'empaquetage et
la commercialisation;

vii) Le traitement, l'entreposage et l'empaquetage des cereales, tubercules
et fruits;

viii) Le lancement de projets d'irrigation en vue d'accroltre la production
alimentaire dans les regions touchees par la secheresse.

Education

La delegation bresilienne s'est interessee aun systeme d'enseignement au
Nigeria, en particulier aux etablissements d'enseignement technique tels que les
ecoles professionnelles, etablissement d'enseignement technique superieur et les
ecoles polytechniques; elle a, par ailleurs, estime que ce systeme pourrait se reve
ler approprie pour Ie developpement de l'enseignement dans la region.

La delegation bresilienne a presente une proposition tendant ainstaurer des
relations de cooperation technique entre la faculte d'architecture de l'Universite
de Sao Paulo et celles de l'Universite de Lagos et de l'Universite d'Ife.

Recherche industrielle

Un avant projet visant a instaurer des relations de cooperation technique
entre l'Institut de recherche technique de Sao Paulo et Ie Projects Development
Agency (Enugu) a ete adoptee II a ete convenu de cooperer a la creation de cen
tres industriels dans les differentes regions du Nigeria.

PetroIe

II a ete convenu de renforcer les relations de cooperation existantes entre la
societe Petrobras du Bresil et la Nigerian National Petroleum Corporations. Cette
cooperation se fera par 1''Organisation, au Bresil, de stages de formation al'inten
tion des techniciens et ingenieurs de la Nigeria National Petroleum Corpo
ration.

Zambie

Le consultant s'est rendu aupres des organisations gouvernementales et non
gouvernementales suivantes:

i) National Commission for Development and Planning;
ii) Ministry of Land and Natural Resources;

iii) Ministry of Commerce and Industries;
iv) Ministry of Works and Supply;
v) Ministry of Agriculture and Water Development;
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vi) Zambian Industrial and Mining Corporations;
vii) Technology Development and Advisory Unit;

viii) National Council for Scientific Research.

a) Ministry of Commerce and Industries; Works and Supply: Agriculture
and Water Development; Land and Natural Resources et la National Com
mission for Development and Planning

Le consultant s'est rendu aupres de ces ministeres afin de recueillir des ren
seignements de premiere main sur les accords de cooperation existants ou prevus
entre la Zambie et les pays d'Amerique latine. S'il est vrai qu'il n'existe aucun ac
cord de cooperation technique avec l'Amerique latine, il n'en demeure pas moins
possible de conclure un tel accord. Les domaines pouvant presenter un interet
commun seront examines sous la rubrique "recommandations". La plupart des
responsables rencontres ont exprime quelques reserves concernant Ie probleme
linguistique, les pays d'Amerique latine n'etant pas anglophones. II a ete egale
ment ete indique qu'il faudrait deployer de grands efforts en vue de promouvoir
une cooperation technique et economique entre les pays d'Afrique et d'Amerique
latine et, la CTPD ne pouvant aelle seule se substituer ace type de cooperation
dont Ie besoin se fait sentir depuis longtemps.

b) La Zambian Industrial and Mining Corporations

La Zambian Industrial and Mining Corporations, creee en 1968, est une so
ciete holding controlant l'ensemble des entreprises semi-publiques. Elle est Ie
principal actionnaire de toutes les societes minieres, financiere, industrielles,
d'energie et de transport nationales. II existe actuellement environ 118 societes
d'exploitation dependant de la Zambian Industrial and Mining Corporation qui
emploient quelques 127 000 personnes, soit approximativement Ie tiers du nom
bre total des personnes travaillant dans les entreprises publiques, privees et semi
publiques zambiennes. Elle est classee parmi les 100 premieres societes mondi
ales (pour ce qui est du nombre de personnes employees et du chiffre d'affaires)
et parmi les 50 premieres societes britanniques. Du fait des fluctuations actuelles
des cours du cuivre, cette societe a deplace son centre d'interet du marche du
cuivre pour l'axer sur la creation d'industries liees ai'agriculture, l'extraction
d'huile a partir des graines de coton, de soja et de tournesol et la production
d'ethanol comme combustible a part~r de la canne a sucre.

La Technology Development and Advisory Unit a ete creee en 1975. Ce ser
vice est actuellement rattache a l'Ecole d'ingenieurs de l'Universite de Zambie,
mais mene conjointement ses activites avec toutes les ecoles et tous les departe
ments de l'Universite. Ses activites ont porte sur l'amenagement rural et la petite
industrie. II s'occupe notamment de la conception et de la mise au point de mate
riels agricoles, de techniques de cultures, de recoltes et de transformation
jusqu'au stade de la fabrication et de l'essai des prototypes. Parmi Ie materiel
qui a ete mis au point figurent: une machine a fabriquer les briques sol-ciment,
une usine de traitement des noix de cajou, un cultivateur interlignes adapte apar
tir d'un modele mis au point par I'Intermediate Technology Development Group
of Britain, un verin hydraulique, des unites de chauffe-eau solaires et une ecos
seuse acyclone pour arachide.

Le probleme principal qui se pose actuellement a la Technology Develop
ment and Advisory Unit est la penurie de personnel, lequel compte actuellement
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quatre experts et un technicien. Son personnel, peu nombreux qu'il est et outre
ses fonctions au sein du service, dispense aux etudiants de 1'Ecole d'ingenieurs
des cours de gestion des entreprises, de dessin industriel et de techniques du bois.
Le service n'entretient aucun rapport avec l'Amerique latine pour Ie moment
mais s'interesserait a l'etablissement d'accords de cooperation portant sur les
sources d'energie de remplacement et l'echange d'experts et de techniciens.

c) Le National Council for Scientific Research

Le National Council for Scientific Research a ete cree en 1967 par un acte le
gislatif en vue d'effectuer des recherches dans les domaines qui n'avaient pas, a
ce jour, ete couverts par les ministeres existants. Outre son rale consultatif
aupres du Gouvernement Zambien pour les questions liees ala politique nationa
Ie en matiere de recherche scientifique, ses attributions generale consistent afixer
les priorites en ce qui concerne les programmes nationaux de recherche scientifi
que et technique, acoordonner ces programmes, et apromouvoir les activites de
recherches scientifique et technique. Son principal objectif est de veiller ace que
les plans de developpement economique et social nationaux soient aides de facon
adequate par la recherche scientifique et technique et/ou que I'on utilise au maxi
mum les resultats des travaux de recherche au service du developpement. En ma
tiere de recherche, les priorites identifiees des la creation du Conseil ont ete defi
nies en fonction de lacunes constatees dans la recherche industrielle. A cet egard,
des efforts ont ete entrepris en vue de la mise en place d'infrastructures de recher
che pour mener abien les travaux de recherche de developpement en matiere de
technologie alimentaire, de recherche sur Ie betail et les parasites, de l'amenage
ment des arbres, de ressources en eau, de la recherche sur les batiments et les rou
tes, de recherche nucleaire, de mineraux industriels, d'energie et de contrale de
materiel. Les travaux du Conseil en matiere de recherche de developpement dans
Ie secteur industriel se sont axes sur la promotion de substitution de productions
locales aux importations par l'utilisation des matieres premieres locales dans l'in
dustrie.

Le service de recherche de technologie alimentaire et Ie service de recherche
sur les mineraux industriels ont realise des progres notables en matiere de fourni
ture d'assistance scientifique et technique en vue du developpement des industries
alimentaires, de la ceramique et des materiaux refractaires a partir des matieres
premieres locales.

Un certain nombre de produits bases sur les fruits et legumes locaux ont ete
fabriques, asavoir, concentres, sirops, boissons gazeuses, puree et tomate et ket
chup. lIs ont ete fabriques atitre experimental et se sont tres bien vendus. On a
elabore des farines composees de cereales et legumes aux fins de production de
porridges precuits ou de produits cuits aforte teneur en proteines contre la caren
ce en proteines chez les enfants. Deux produits son prets ala commercialisation:
"Nutrifix" et "Biscuits riches en proteines". On a produits des vins apartir des
dechets d'ananas et de musuku a titre experimental. D'autres boissons alcooli
ques abase de melasse ont ete fabriquees sur une echelle reduite.

Des etudes ont ete effectuees sur un certain nombre de glaisieres locales con
nues afin de faire entrer d'argile dans la composition des produits ceramiques.
Des essais sur l'elaboration des composants appropries pour les produits cerami
ques apartir de materiaux locaux ont donne de bons resultats. On a pu produire
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sur une echelle reduite de la craie scolaire, des carreaux de revetement et des ser
vices de tables et I'on envisage de realiser des etudes sur la construction d 'une
usine pilote. La craie produite apartir de la chaux locale est aujourd'hui prete ala
commercialisation. II a ete cree une usine pilote de produits ceramiques bien
equipee.

Le manque de renseignements detailles en ce qui concerne les accords de
cooperation existants dans tous les pays visites n'a pas permis d'evaluer avec plus
de precision les efforts de cooperation mentionnes ci-dessus. On ne dispose pas
de renseignements sur la duree des accords de cooperation, les termes de la coo
peration, les possibilites de l'elargir et les incidences economiques et techniques
des accords existants. La plupart de ces accords de cooperation sont en cours
d'elaboration.

Le manque de fonds et de personnel technique dans les pays africains et l'in
suffisance d'experts techniques competents dans certains pays d'Amerique latine
sont les principaux obstacles a la mise en oeuvre des accords de cooperation exis
tants.

2. Etude theorique

Cap-Vert

II existe deja d'importants accords de cooperation economique et technique
entre Ie Cap-Vert et les pays d'Amerique latine, notamment Ie Bresil. Des labo
ratoires d'etudes pedologiques et de pathologie animale ont recemment ete crees
a Praia. Le Bresil a dfi adapter sa propre experience a la situation du Cap-Vert,
ce pays etant aride et l'experience bresilienne en matiere d'irrigation etant limi
tee. Le service national bresilien charge de la formation industrielle a mis au
point un accord de cooperation avec Ie Cap-Vert.

Sao Tome-et-Principe

Sao Tome-et-Principe a amorce une cooperation technique avec I'Amerique
latine. En mars 1978, Ie Bresil a envoye deux specialistes de la culture du cacao et
un specialiste de la culture du cafe a Sao Tome-et-Principe. Leurs rapports per
mettront aux Gouvernements du Bresil et de Sao Tome-et-Principe d'arreter leur
prochaine ligne d'action.

Cote d'!voire

II existe deja des accords de cooperation economique et technique entre la
Cote d'lvoire et I'Amerique latine. La cooperative centrale de Campines a mis
au point un accord de cooperation avec la Cote d'lvoire concernant Ie transfert
de technologie, afin d'aider la Cote d'lvoire a produire un million de tonnes de
soja d'ici 10 ans. Deux professeurs du Centre d'etudes africaines de l'Universite
de Sao Paulo se sont rendus en Cote d'lvoire au titre d'une affectation de deux
ans pour enseigner Ie portugais. Le Centre national de technologie textile de la
Cote d'lvoire, cree a Bouake, coopere depuis 1974 avec Ie SENAI (Bresil). On a
envoye du personnel technique ivoirien a 1'Institut bresilien de technologie ali
mentaire aux fins de formation sur Ie traitement des produits alimentaires et l'ex
traction d'huile.
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Mozambique

II existe des accords de cooperation economique et technique entre Ie
Mozambique et les pays d'Amerique latine, en particulier Ie Bresil. L'accord
passe entre Ie Bresil et Ie Mozambique concernant la creation d'une ecole de se
cretariat au Mozambique devait maintenant etre mis aexecution. L'Institut bre
silien de technologie alimentaire aide a l'implantation d'une nouvelle usine de
traitement du jus de cajou au Mozambique. II importe de souligner que Ie
SENAI coopere egalement avec cinq autres pays d'Afrique: Ie Ghana, la Guinee
Bissau, Ie Mali, Ie Nigeria et Ie Zaire.

B. RECOMMANDATIONS
Generalites

Compte tenu des realisations aussi bien que de certains problemes mineurs
auxquels se heurtent les accords bilateraux et multilateraux de cooperation eco
nomique et technique entre l'Amerique latine et les pays d'Afrique cites dans Ie
present rapport, il importe de renforcer les accords de cooperation existants. A
cet egard, il conviendrait d'examiner serieusement Ie probleme fondamental
qu'est la langue pour les pays africains non lusophones. De l'avis du consultant,
les pays d'Amerique latine devraient veiller °a ce que tout expert technique (ou
tout fonctionnaire) envoye dans un pays africain au titre d'un accord de coopera
tion connaisse suffisamment la langue officielle du pays africain interesse. II im
porte egalement d'inclure l'enseignement du portugais dans tout programme de
formation organise en Amerique latine. Certes, il se peut que cette conception
des programmes ait pour inconvenient de rallonger inutilement la duree de for
mation. Toutefois, une solution de rechange serait d'organiser une formation
sur Ie tas en Afrique, afin que Ie plus grand nombre possible de personnes
re90ivent une formation, ce qui necessiterait seulement la presence d'un ou de
deux experts connaissant la langue officielle du pays interesse. Ce type de pro
gramme de formation devrait etre con~u afin de satisfaire les besoins des moni
teurs autochtones, qui, a leur tour, devraient organiser des programmes de for
mation dans les differents pays.

S'agissant des activites de recherche dans les domaines industriel, scientifi
que et technique existant dans tous les pays visites au cours de la mission sur Ie te
rrain, il conviendrait que des efforts considerables soient deployes d 'urgence afin
de promouvoir la cooperation economique et technique entre les pays d'Afrique
et les pays d'Amerique latine dans les secteurs suivants: a) denrees alimentaires,
notamment: traitement, conservation et entreposage, b) energie: sources d'ener
gie renouvelables, c) produits forestiers, d) materiaux de construction, e) materiel
scientifique et f) politique technique.

Traitement des produits alimentaires

Les donnees de la FAO sur la production de cereales, racines et tubercules
montrent des quantites considerables de: sorgho en Argentine et au Mexique;
mats au Bresil, en Argentine et au Mexique; manioc au Bresil, en Colombie et au
Paraguay.

II est recommande par consequent, d'identifier certains de ces pays d'Ameri
que latine aux fins d'une cooperation technique et economique fructueuse avec Ie
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Senegal, Ie Nigeria et la Zambie concernant la technique de la farine composee. ·
Les deux centres de formation et de developpement regional envisages concer
nant la technique de la farine composee (a savoir: Ie Centre de recherche alimen
taire du Soudan et I' Institut de technologie alimentaire du Senegal) pourraient
tirer parti de ce type de cooperation. Celle-ci devrait permettre aux deux conti
nents d'avoir acces aux techniques necessaires a une productivite maximale en ce
qui concerne tous les aspects de la production de cereales ou tubercules second
aires, leur transformation industrielle ainsi que la formation en matiere de nou
velles techniques destinees a leur fraisage et cuisson.

La mise en oeuvre de ce type de cooperation se traduira par:

a) La reduction de la dependance vis-a-vis des importations de ble, permet
tant ainsi une epargne de devises. On a prevu que l'addition minimale de 20 p.
100 de la farine de cereales autochtone, en ramplacement du ble importe, pou
rrait theoriquement, permettre a I'Afrique d'epargne 400 millions de dollars
par an;

b) L'augmentation du nombre des industries de fraisage et cuisson nation
ales a partir des matieres premieres locales;

c) Une plus grande utilisation des methodes de production autochtones et
une incitation a produire des cultures cerealieres locales;

d) Une intensification des investissements industriels, une autosuffisance
alimentaire et, partant davantage d'emplois.

II est egalement recommande d'etudier serieusement les possibilites d'eta
blissement d'accords de cooperation economique et technique entre les pays
d'Afrique et les pays d'Amerique latine, portant sur la conservation, Ie traite
ment, et la mise en conserves des fruits, legumes et de la viande. Le Senegal, Ie
Nigeria, la Zambie et la Mozambique font partie des pays africains interesses par
ce type de cooperation.

La mise en valeur des pecheries interieures et des elevages halieutiques dans
les voies d'eau existantes ainsi que la creation de lacs artificiels sont des domaines
de cooperation possibles. Le traitement, l'entreposage et l'empaquetage halieuti
ques pourraient entrer dans ce type de cooperation. Celle-ci devrait interesser Ie
Nigeria, Ie Senegal, la Zambie et Ie Cap-Vert. La Za:mbie s'interesse tout particu
lierement ala construction de grands bateaux de peche afin d'augmenter la pro
ductivite. II importe d'inclure la formation du personnel technique dans ce type
de cooperation.

Energie

Un des domaines dans lesquels l'experience des pays d'Amerique latine, en
particulier Ie Bresil, pourrait etre utile auxpays d'Afrique est la fabrication d'al
cools apartir de la canne asucre, du manioc et des dechets agricoles. L'experience
bresilienne en ce qui concerne la construction de sechoirs solaires est egalement
tres interessante. Le Senegal, et la Zambie s'interessent tout particulierement aux
sources d'energie de remplacement.

Materiaux de construction

L'accord de cooperation conclu entre Ie Bresil (~t la Ghana et portant sur la
fabrication de briques, de chaux, de carreaux en argile et d'articles sanitaires dev
rait etre renforce et englober l'impregnation du bois, la fabrication de panneaux
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de plafond en paille, la construction de maisons bon marche en utilisant les mate
riaux locaux. L'experience du Centre du bois de l'Institut de recherche technique
et de la CEPED du Bresil et la matiere seront tres utHes pour Ie Senegal et la
Zambie.

Materiel scientifique

La fabrication de materiel scientifique simple a partir de materiaux locaux
est un domaine dans lequel on pourrait etudier les possibilites d'accords de coo
peration entre l'Amerique latine et Ie Projects Development" Agency du Nigeria et
Ie Reseau d'innovation educative pour Ie developpement en Afrique du Senegal.
Cette cooperation se ferait par I'echange de vues et d'experts et la creation d'uni
tes de production dans les autres pays d'Afrique.

Politique scientifique et technique

Des progres notables en ce qui concerne I'elaboration et la planification de
politiques scientifique et technique ont ete realises dans certains pays africains ces
dernieres annees. D'une maniere generale, on peut degager deux aspects princi
paux des politiques scientifique et technique: Ie premier est la mise en valeur a
long terme du potentiel et de I'infrastructure scientifique et technique nationaux
et Ie deuxieme est I'utilisation plus immediate et plus efficace du potentiel dispo
nible afin de faire face aux besoins de developpement. II est communement ad
mis qu'une politique scientifique et technique nationale reflete les buts et objec
tifs nationaux along terme ainsi que Ie plan, de developpement economique et so
cial global visant aatteindre ces' objectifs. Toutefois, dans la pratique, rares sont
les pays africains qui ont une politique scientifique et technique clairement defi
nie en termes globaux. lis disposent plutot d'un ensemble de politiques scientifi
que et technique inadaptees et incompletes et qui n'ont que de tres faibles inci
dences sur Ie processus national d'elaboration des politiques.

La plupart des pays africains connaissent deux types principaux de pro
blemes institutibnnels. En premier lieu, les organismes gouvernementaux char
ges explicitement d'entreprendre I'elaboration et la mise en oeuvre des politiques
scientifique et te-chnique s'interessent surtout a la politique scientifique et excep
tionnellement a la politique technique. En deuxieme lieu, meme en I'absence
d'un cadre institutionnel explicite visant a I'elaboration d'une politique techni
que dans ces pays, il y a une forme implicite basee sur les pratiques des institu
tions directement liees aux organismes de planification economique et sociale et
aux entreprises de production. II importe de s'attacher aresoudre ces problemes
institutionnels.

Les services charges de l'elaboration des politiques dans les domaines scien
tifique et technique different selon les pays tant en ce qui concerne les denomina
tions que les statuts. Ce type de service releve directement soit du President, par
I'intermediaire du Ministere du plan, soit du Conseil des ministres, par I'interme
diaire du Secretariat d'Etat charge de la recherche scientifique et technique ou du
Ministere de l'lndustrie. Rares sont les pays africains qui ont pu atteindre les ob
jectifs realistes qu'ils s'etaient fixes -que ceuxci aient ete ou non planifies
visant apermettre Ie developpement scientifique et technique dans Ie cadre des
objectifs globaux aux niveaux de la prise de decision, des entreprises de fabrica
tion et des instituts de recherche. A ce jour, on n'a pas encore apporte Ie preuve
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de I'existence de criteres specifiques visant ala fixation des priorites et aI'alloca
tion de fonds. Pour cette raison, il est imperieux - dans nombre de pays
africains - d'entreprendre une restructuration des modes de prise de decision et
des techniques de planification scientifique et technique.

La necessite de renforcer les moyens de recherche en matiere de politiques
scientifique et technique en Afrique prime sur I'elaboration de politiques viables
en matiere de developpement scientifique et technique de la region, qui a
jusqu'ici fait defaut. Un prealable afin de faire face ace besoin est Ie developpe
ment strategique et la fourniture d'une assistance necessaire aux principaux pro
grammes - dans la sous-region - destines a former regulierement davantage de
chercheurs competents autochtones en ce qui concerne les politiques scientifique
et technique. C'est a ce titre qu'une cooperation bilaterale entre I'Afrique et
I'Amerique latine est d'une extreme importance. L'experience de l'Amerique
latine concernant la mise au point des principes directeurs relatifs ala recherche
de politiques scientifique et technique et la mise en place d'instruments de politi
que visant aregler les transferts et amettre en valeur la technique locale pourrait,
au titre d'une telle cooperation, etre utile pour les pays d'Afrique. II convien
drait que la formation - qui tiendrait compte des problemes ecologiques particu
liers de la region - soit un element-cle de cette cooperation.

Les programmes de formation doivent etre con~us de fa~on adoter les sta
giaires du minimum de connaissances requises pour leur permettre de mettre en
pratique les competences acquises. A cet egard, les programmes de formation
devraient egalement fournir l'inter face necessaire entre la recherche et la deci
sion de politique afin de garantir gue les resultats de ces recherches soient utilises
au mieux par les responsables. Une des approches visant adevelopper une telle
interface. est la conduite periodique, voire reguliere - lorsque c'est possible - de
programmes de formation communs, aI'intention des chercheurs et responsables
de politiques. Cette formation pourrait etre dispensee dans trois centres regio
naux, a savoir, Ie Groupe charge de la planification technique et du developpe
ment de l'Universite d'Ife (Nigeria); Ie Conseil national charge de la recherche
scientifique de Lusaka (Zambie); Ie Centre regional africain de technologie de
Dakar (Senegal), et des groupes originaires de pays d'Afrique et d'Amerique
latine conduiraient les ateliers itinerants et les stages de formation de courte
duree.
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QUATRIEME PARTIE

PROGRAMME D'ACTION EN VUE DE PRO
MOUVOIR LA COOPERATION INTERRE
GIONALE DANS LES DOMAINES DU COM
MERcE' DE LA MISE EN VALEUR ET DE
L'UTILISATION DES RESSOURCES HUMAI
NES ET DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNI-

QUE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT

(Reunion conjointe d'experts gouvernementaux d'Afrique et d'Amerique latine sur
la cooperation economique et technique, Addis-Abeba, Ethiopie, 1-4 juin 1982.
La liste des participants figure ala fin du document. )
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PROPOSITIONS CONCRETES

A. PREAMBULE

Le fait que la structure des relations economiques internationales n' ait pas
favorise une croissance equilibree et harmonieuse des pays en developpement a
ete aI'origine de plusieurs initiatives importantes de l'Organisation des Nations
Unies, telles que la Charte des droits et devoirs· economiques des Etats, la Decla
ration et Ie Programme d'action concernant I'instauration d'un nouvel ordre eco
nomique international et, plus recemment, la Strategie internationale de deveIop
pement pour la troisieme Decennie des Nations Unies pour Ie developpement.
Compte tenu des repercussions nefastes que la crise economique actuelle a eues
sur les economies des pays en developpement, de l'impasse OU en sont actuelle
ment les negociations mondiales sur la cooperation economique internationale,
les pays en developpement, animes d'une ferme volonte politique, ont lance un
vaste et ambitieux programme visant a restructurer les relations traditionnelles
Nord-Sud de cooperation economique. Cest initiatives avaient pour objet de fa
voriser l'adoption d'une nouvelle doctrine fondee sur Ie principe de l'autonomie
nationale et collective afin de remodeler Ie systeme existant et de modifier ainsi
les modes de developpement par I'instauration d'un nouvel ordre economique in
ternational.

La cooperation interregionale a ete reconnue comme etant un element im
portant de la cooperation aussi bien technique qu'economique entre pays en de
veloppement telle qu'elle a ete definie dans Ie Plan d'action de Buenos Aires, Ie
Plan d'action de Lagos, la Conference sur la cooperation economique entre pays
en developpement qui a eu lieu aCaracas (Venezuela) en mai 1981, Ie Plan d' ac
tion regional de I'Amerique Iatine pour la troisieme Decennie des Nations Unies
pour Ie developpement, les recommandations de Nairobi pour un programme de
cooperation technique entre pays africains (juin 1980) et Ie Plan d'action
d'Arusha (fevrier 1979).

La CEPAL et la CEA ont, ces derniers temps, activement oeuvre a la pro
motion de la CTPD et de la CEPD conformement aux mandats rec;us dans ces
domaines, notamment ceux rec;us de leurs organes deliberants respectifs. Cela
traduit leur ferme volonte d'executer des programmes de cooperation interregio
nale entre l'Afrique et l'Amerique latine, dans des domaines OU la diversite et
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I'originalite des experiences et du savoir-faire pourraient grandement contribuer
au developpement des pays des deux regions.

Meme dans Ie cas des regions aussi differentes que I'Afrique et l'Amerique
latine, il devrait etre possible d'ameliorer considerablement la gamme de techno
logies et de connaissances techniques disponibles et celle de techniques du deve
loppement, si chaque region etait mieux informee de l'experience acquise par
l'autre en matiere de developpement. En outre, il existe plusieurs domaines ou il
serait souhaitable de confier les activites de cooperation aux institutions speciali
sees existant dans les deux regions, aux niveaux national, sous-regional et
regional.

II existait, bien entendu, des entraves a la cooperation entre pays de zones
geographiques differentes qui pouvaient etre plus difficiles aeliminer que les obs
tacles a la cooperation entre pays appartenant a une meme region. L'eloigne
ment, et les differences de langue, de culture et de techniques de developpement
constituaient certaines de ces entraves, aquoi il fallait ajouter la meconnaissance
des besoins et des moyens propres achacune des deux regions.

Les pays participant ala reunion commune d'experts intergouvernementaux
africains et latino-americains sur la cooperation economique et technique entre
les pays des deux regions dans Ie domaine du comrnerce, de la science et de la
technologie et du perfectionnement de la main-d'oeuvre ont decide d'adopter des
propositions concretes afin de developper collectivement les capacites et infra
structures necessaires a leur developpement economique et social dans les trois
domaines susmentionnes, ce qu'ils ne sauraient realiser individuellement.

B. COOPERATION DANS LES DOMAINE DES QUESTIONS
COMMERCIALES ET FINANCIERES

1. Commerce

a) Dans Ie cadre de la promotion commerciale entre Ie continent africain et
Ie sous-continent Iatino-americain, la CEA et Ia CEPAL ainsi que Ies autres orga
nisations competentes devraient entreprendre, Ie plus tot possible, des etudes sur
I'offre et Ia demande des principaux produits faisant l'objet d'echanges de meme
que de ceux dont Ie commerce entre les deux regions peut-etre developpe;

b) Les pays africains et Iatino-americains devraient se pencher sur Ia possi
bilite de renforcer Ies capacites des institutions et organismes existants specialises
dans Ia commercialisation et la normalisation des produits faisant ou pouvant
faire l'objet d'exportation et d'importation entre Ies deux continents;

c) II faudrait envisager des rencontres periodiques entre Ies chambres de
commerce et Ies organisations de promotion comm.erciale de l'Afrique et de
I'Amerique Iatine afin de recueillir des informations commerciales et de redui,re Ie
coOt des activites de promotion du commerce exteric~ur. L'echange d'informa
tions commerciales devrait egalement se faire grace a des foires commerciales
organisees sous les auspices des organismes competents;

d) Dans Ie but de promouvoir Ie commerce exterieur des pays africains et
Iatino-americains, Ies pays respectifs devraient des apresent mettre en place des
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tbanques de donnees. Les informations devraient etre completees par les services
informatises du Centre du commerce international et de la CNUCED;

e) Les pays africains et latino-americains ne devraient epargner aucun ef
fort afin d'etudier et d'exploiter les possibilites bilaterales ou multilaterales dans
Ie dornaine du commerce et de la cooperation economique en se fondant sur Ie
principe d'un systeme global de preferences commerciales entre pays en develop
pement. Sur ce plan, il faudrait tenir diiment compte des propositions faites par
la Conference sur la cooperation economique entre pays en developpement tenue
a Caracas en mai 1981 (et par l'Accord de Montevideo);

f) Mus par un souci de reciprocite des avantages, ces pays devraient etablir
un nouveau cadre d'echanges commerciaux afin que les traitements preferentiels
accordes puissent accroltre Ie volume des echanges;

g) Le domaine du commerce entre les pays africains et latino-americains
devrait etre codifie afin de reduire les obstacles dans Ie domaine de la reglernenta
tion, des finances, des assurances et des transports;

h) II faudrait etudier la possibilite d'instaurer des accords rnultilateraux
sous I'egide des organismes regionaux et sous-regionaux tels que la CEDEAO, la
CEAO, la Communaute economique des pays des Grands Lacs en Afrique et Ie
SELA et Ie Groupe Andin en Amerique latine;

i) II faudrait aider les institutions commerciales existantes as'epanour au
lieu d'en creer de nouvelles;

j) II conviendrait de proposer des mesures visant a instaurer la cooperation
dans les domaines de la technologie et des services, en particulier des finances,
des assurances, de la recherche et des services d'ingenieures-conseils;

k) II· faudrait etudier les rnoyens d'ameliorer les services de transport exis
tant entre les deux regions effectuant en particulier des etudes de faisabilite sur la
mise en place de compagnies rnultinationales et de services de fret aerien pour les
liaisons entre les deux regions. II faudrait envisager de creer dans les deux
regions des zones franches qui serviraient de point de rassernblement des mar
chandises destinees a etre transportees vers I'autre region.

2. Finances
a) II faudrait restructurer et reorienter les institutions monetaires et finan

cieres existant en Afrique et en Amerique latine afin de concevroir des program
mes et des politiques adequats visant a developper la capacite de realiser et de
gerer des projets communs;

b) Les mesures necessaires devraient etre prises en vue de parvenir a I'eta
blissement d'un cad'refinancier approprie entre Ie continent africain et Ie sous
continent Iatino-americain afin de soutenir Ies efforts de developpement
commun;

c) La Banque africaine de developpement et la Banque inter-americaine de
developpement devraient augmenter leurs moyens financiers afin" de pouvoir
fournir I'assistance necessaire au developpement commun des deux regions;

d) II faudrait que la CEA et la CEPAL effectuent une etude des mecan
ismes et instruments eventuels de financement du commerce a mettre en place
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grace a des arrangements entre les systemes de paiernents et les chambres de com-
e

pensation des deux regions;

e) Les pays industrialises et les institutions financieres internationales dev
raient etre exhortes a fournir une assistance et une aide financieres et a accroitre
celles qu'ils fournissent deja y compris eventueIlem.ent l'institution de systemes
de garantie afin de faciliter I'execution de projets communs aux pays afrieains et
latino-americains;

f) Enfin il faudrait examiner regulierement les progres realises en ce qui
concerne I'application des accords multilateraux conclus entre les pays africains
et les pays latino-americains afin de constituer la strategie commune de develop
pement en tenant compte des priorites respectives.

C. COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA SCIENCE
ET DE LA TECHNOLOGIE

1. Generalites

a) II convient d'identifier les domaines de cooperation entre les pays, les
institutions, etc., en Afrique et en Amerique latine dans Ie domaine de la science
et de la technique en vue de renforcer leurs efforts pour appliquer de faeon effi
cace la science et la technique au developpement sOcJio-economique national, re
gional et interregional, particulierement en ce qui concerne Ie developpement ru
ral et la production, la transformation et la commercialisation de denrees alimen
taires et de produits apparentes;

b) Cette cooperation doit etre guidee par la necessite pour les pays afri
cains et latino-americains de prendre des mesures concretes dans les domaines
d'interet mutuel en vue de parvenir a une autonomie collective au sein des pays
du Sud et a un developpement economique et industriel reposant sur I'esprit de
solidarite;

c) Aussi devrait-elle tenir pleinement compte non seulement des principes
qui regissent Ie projet execute conjointement par la CEA et la CEPAL, mais aussi
des dispositions des Plans d'action de Buenos Aires et de Lagos, du Programme
de CEPD adopte a Caracas, du Programme d'action regionale pour I'Amerique
latine pour la troisieme Decennie des Nations Unies pour Ie developpement, des
recommandations de Nairobi pour un programme de CTPD entre les pays afri
cains et du Programme d'Arusha pour l'autonomie collective;

d) La cooperation entre les pays d'Afrique et d'Amerique latine, aussi bien
dans Ie domaine de la science et de la technique que dans les autres secteurs, dev
rait contribuer a renforcer la cooperation multinationale qui devrait s'~nstaurer
par I'intermediaire des groupes et institutions africains et latino-americains exis
tant aux niveaux sous-regional, regional et interregional;

e) Compte tenu de l'experience relativement variee acquise par les pays
d'Afrique et d'Amerique latine, l'accent devrait.etre rnis sur la politique, la plani
fication, la recherche et les moyens amettre en oeuvre pour promouvoir l'acqui
sition des competences techniques requises et la diffusion de la technologie, parti
culierement dans les domaines ci-apres.
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2. Domaines souhaitables de cooperation en matiere de science
et technique

a) Les participants ala reunion ont recommande la promotion de la coope
ration scientifique et technique dans les domaines ci-apres, cette liste n'etant pas
exhaustive et pouvant etre modifiee uiterieurement, Ie cas echeant:

i) Energie;
ii) Formation de cadres techniques;

iii) Ressources en eau;
iv) Ressources alimentaires;
v) Ressources mineraies et matieres premieres;

vi) Sciences medicales et biologiques;
vii) Logement et services essentiels;

viii) Amelioration du cheptel et des paturages artificiels;
ix) Industries du cuir et des produits en cuir;
x) Developpement integre des zones arides et semi-arides;

xi) Industrie petrochimique de base;
xii) Communications;

xiii) Echange de renseignements.

3. Propositions tendant arendre la cooperation entre l'Afrique
et l'Amerique latine effective dans Ie domaine de la science

et de la technique

a) La reunion a souligne l'importance des echanges de renseignements,
notamment dans les domaines reconnus comme prioritaires par Ie biais de:

i) L'organisation de seminaires, de missions d'experts, de voyages d'etu
de, de foires et expositions diverses, etc.;

ii) L'etablissement de repertoires des institutions de technologie et des
autres possibilites existant dans les pays des deux regions. Neanmoins,
pour les besoins du rasseml)Iement de renseignements, a cet effet il doit
etre tenu compte des efforts deja accomplis par des organismes teis que
la CNUCED, Ie PNUD, I'ONUDI afin d'eviter tout double emploi;

b) La cooperation entre I'Afrique et I'Amerique latine en matiere de
science et de technologie doit viser a renforcer les institutions sous-regionales et
regionales existantes et a etablir des relations entre ces institutions par Ie biais de
programmes de recherche conjoints. II est recommande d'eviter la creation et
partant la proliferation de nouvelles structures qui feraient double emploi avec
les structures existant deja;

c) Des ressources appropriees devraient etre fournies par les pays africains
et latino-americains et, dans la mesure du possible, par d'autres sources interna
tionales afin de rendre ces institutions aussi pleinement dynamiques et efficaces
que possible;
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d) La CEPAL et la CEA devraient faire appel aux organismes internatio
naux ci-apres afin qu'ils apportent leur contribution dans ce domaine:

i) La Banque africaine de developpement;
ii) La Banque interamericaine de developpement;

iii) Le Systeme de financement des Nations Unies pour la science et la tech
nologie au service du developpement.

D. COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA MISE EN
VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES

1. L'elaboration par la CEA et la CEPAL d'un re'pertoire de tous les etablisse
ments d'enseignement et de formation et de toutes les organisations s'occu
pant de mise en valeur des ressources humaines aux niveaux national, sous
regional et regional.

2. La promotion du parrainage et de l'administration conjoints des etablisse
ments de formation et de recherche aux niveaux sous-regional et regional; a
cette fin, il a ete demande aux secretariats de la CEPAL et de la CEA de
fournir Ie soutien necessaires, en consultation etroite avec les Etats
membres ainsi qu'avec les organismes competents des Nations Unies.

3. L'octroi d'un plus grand nombre de bourses de formation et de recherche
dans Ie domaine de la science, de la·technologi(~, de I'industrie, de I'agricul
ture et de la planification de la main-d'oeuvre; acette fin, il a ete demande a
la CEA et ala CEPAL de lancer un programme commun d'octroi de bour
ses et d'obtenir des ressources de leurs Etats membres et de la communaute
internationale en vue de la realisation de cet objectif.

4. La CEA et la CEPAI, en collaboration avec les organisations interessees, les
organismes des Nations Unies ainsi que les Etats membres, devraient pren
dre des mesures en vue d'identifier les nationaux africains et latino
americains qualifies vivant dans les pays industrialises dans Ie but d'aider
les Etats membres dans leurs efforts visant aorganiser Ie retour de ces der
niers dans leurs regions respectives en vue de les employer dans les activites
de developpement jugees prioritaires et de faire appel aleurs services dans
les projets d'assistance technique au sein des deux regions.

5. Dans Ie domaine de la cooperation entre les deux regions, il faudrait tenir
~ompte de la necessite de former les femmes dans tous les secteurs d'activite
de maniere autiliser au maximum leurs potentialites. La CEA et la CEPAL
devrait particulierement collaborer aI'elaboration et aI'utilisation des pro
grammes d'enseignement et de formation al'intention des femmes dans Ie
domaine de la technologie appropriee.

6. La CEA et la CEPAL doivent entreprendre les activites de cooperation
dans Ie domaine du developpement des programmes d'alphabetisation de
masse et d'enseignement de base et de type non classique et dans Ie domaine
de l'echange effectif de donnees d'experience en ce qui concerne ces pro
grammes.

7. Les deux commissions regionales ont ete invitees acollaborer au developpe
ment des competences en matiere de planification de la main-d'oeuvre dans
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les deux regions en recourant aux etablissements tant africains que latino
americains pour former Ie personnel specialise dans la planification de la
main-d'oeuvre et pour instaurer une assistance mutuelle dans les activites de
planification de la main-d'oeuvre, telles que la realisation d'enquetes, l'eta
blissement de repertoires, de profils, etc.

8. Les deux commissions regionales doivent encourager l'utilisation des servi
ces consultatifs et d'ingenieurs-conseils et Ie developpement des activites de
recherche-developpement dans les deux regions dans tous les domaines
prioritaires pour Ie developpement de chaque region.

9. Les deux commissions regionales doivent, en collaboration avec les orga
nismes appropries des Nations Unies prendre des mesures tendant a consti
tuer des glossaires et repertoires des titres professionnels afin de renforcer la
formation et d'assurer l'utilisation plus rationnelle de la main-d'oeuvre
dans les deux regions.

10. Les deux commissions regionales doivent prendre des mesures visant a sti
muler l'echange des donnees d'experience acquises par leurs Etats membres
en matiere de mise en valeur des ressources humaines aux niveaux presco
laire, primaire, secondaire et superieur, compte tenu de la necessite d'orga
niser l'enseignement et la formation en fonction des besoins en connaissan
ces theoriques et pratiques des secteurs de production economique.

11. Les deux commissions ont egalement ete invitees aprendre des mesures ap
propriees en vue de promouvoir les programmes de formation linguistique
en portugais et en espagnol pour les pays africains, en anglais et en fran9ais
pour leurs homologues latino-americains et en arabe pour les deux regions.

12. Les deux commissions ont ete priees de prendre les mesures necessaires pour
obtenir une assistance en vue de renforcer les institutions 'oeuvrant dans Ie
domaine de la science, de la technique, et du commerce et dans les domaines
connexes au sein des deux regions.

13. La CEA et la CEPAL ont ete invitees adeployer, en consultation avec leurs
Etats membres respectifs, des efforts en vue de promouvoir la coordination
et l'etablissement de liens entre les differents programmes de formation et
de recherche qui existent dans les etablissements d'enseignement superieur
des deux regions.

14. La CEA et la CEPAL doivent, en consultation avec les Etats membresres
pectifs, s'efforcer de promouvoir l'echange de maltres de conference et
d'autres professeurs de I'enseignenlent superieur entre les etablissements
africains et latino-americains.

15. Les participants a la reunion ont souligne que les activites de cooperation
'poursuivies dans Ie domaine de la formation en vue de la mise en oeuvre de
projets de developpement conjoints devraient viser afaire acquerir aux sta
giaires les connaissances theoriques et pratiques necessaires pour qu'ils
soient en mesure de poursuivre ulterieurement la mise en oeuvre de ces
projets.

16. Enfin, la CEA et la CEPAL ont ete invitees acreer, au sein de leurs secreta
riats respectifs, un service permanent charge de la mise en oeuvre de ces re
commandations.
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REUNION CONJOINTE D'EXPERTS
GOUVERNEMENTAUX D'AFRIQUE ET D'AMERIQUE

LATINE SUR LA COOPERATION
ECONOMIQUE ET TECHNIQUE

(Addis-Abeba, Ethiopie, 1-4 juin 1982)

LIST OF PARTICIPANTS/LISTE DES PARTICIPANTS

ALGERIA!ALGERIE

Mr. Azizi, Yahia, Charge d'affaires a.i., Ambassade d'Algerie, Addis Ababa.

ANGOLA!ANGOLA

Mr. Eusebio Sebastiao Junior, Ambassador of Angola to the United Republic of
Tanzania.

ARGENTINA!ARGENTINE

Mr.. Fernando Petrella, Minister Plenipotentiary, Ambassador of Argentina to
Italy.

Mrs. Maria Teresa Kratikas, Secretary of Embassy, Ministry of Foreign Affairs.

Mr. Jorge Luis Riccombeni, Commercial Secretary, Embassy of Argentina
in Egypt.

CAMEROON~AMEROUN

Mr. Bourn Alexis, Counsellor, Embassy of Cameroon, Addis Ababa.

Mr. Mpana Martin, Second Secretary, Embassy of Cameroon, Addis Ababa.

CHILE/CHILE

Mr. Cristian Jara, Adviser, Planning Officer (ODEPLAN), Santiago.

COLOMBIA/COLOMBIE

Mr. Nohra Bateman, Chief, Technical Co-operation, National Planning Depart
ment, Carrera 18 No. 55-29, Bogota.
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CONGO/CONGO

Mr. Nicodeme Moudila, Conseiller d'Ambassade, Ambassade du Congo, Addis
Ababa.

Mr. Ange Marcel Wendumbou, 2eme Secretaire d'Ambassade, Ambassade du
Congo, Addis Ababa.

COSTA RICA/COSTA RICA

Mr. Jose Ram6n Chavarria, Director of Internatioinal Technical Co-operation,
Planning Ministry of Costa Rica, Apdo. 147, San Pedro, San Jose.

CUBA/CUBA

Mr. Eugenio Latour, Director, Co-operation Economica, Havana.

Mr. Manuel Ayuso, Second Secretary, Embassy of Cuba, Addis Ababa.

Mr. Carlos Rodriguez Vazquez, Economic Counsellor, Embassy of Cuba, Addis
Ababa.

Mr. Pedro Fanego, Embassy of Cuba, Addis Ababa.

DJIBOUTI/DJIBOUTI

Mr. Hassan Idriss, Conseiller au Ministere des Affaires etrangeres et de la co
operation, B. P. 1863, Djibouti.

Mr. Moussa Elmi, Conseiller,'Ambassade de Djibouti, B.P. 1022, Addis Ababa.

ETHIOPIAIETHIOPIE

Mr. Shiferaw Jamo, General Manager, Development Projects Study Agency,
CPSC, Addis Ababa.

Mr. Tadesse Bebru, Head, Economic and Cultural Department, Ministry of Fo
reign Affairs, Addis Ababa.

Mr. Petros Wondumu, Head, Planning and Programming Department, Mi
nistry of Foreign Trade, Addis Ababa.

Dr. Agedew Redie, Head, External Rec. and Research, Higher Education Com
mision, Addis "Ababa.

Mr. Bekele Geletu, Expert, Central Planning Suprerrle Council, Addis Ababa.

EGYPTIEGYPTE

Mr. Fkhry Ahmed Osman, Minister Plenipotentiary, Ministry of Foreign Af
fairs, Cairo.

Dr. Mahmoud Soliman, Minister Plenipotentiary, :Embassy of Egypt, Addis
Ababa.

Mr. Raouf Fathi Ragab, Counsellor, Ministry of Foreign Affairs, Cairo.

Mr. Mohamed EI Zorkany, Second Secretary, Embassy of Egypt, Addis Ababa.
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GUINEA/GUINEE

Mr. Curtis Thomas, Directeur General, Plan et Statistique, Conakry, Republi
que de Guinee.

Mr. Kemoko Gbemou, ler Secretaire, Ambassade de Guinee, Addis Ababa.

Mr. Tamboura Oumar, Fonctionnaire (Administrateur) Charge des Organismes,
Internationaux au Ministere de la co-operation internationale, Conakry,
Republique de Guinee.

EQUATORIAL GUINEA/GUINEE EQUATORIALE

Mr. Domingo N. Edu, Second Secretary, Embassy of Equatorial Guinea, Addis
Ababa.

GHANA/GHANA

Mr. Harry Addo Marshall, Minister Counsellor, Embassy of Ghana, Addis
Ababa.

IVORY COAST/COTE D'IVOIRE

Mr. Pierre Diguiny, Ambassadeur, Ambassade de Cote d'Ivoire, Addis Ababa.

Mr. Kouassi Ble, 1er Conseiller, Ambassade de Cote d'Ivoire, Addis Ababa.

Mr. Valama Bakayoko, Conseiller, Ambassade de Cote d'Ivoire, Addis Ababa.

Mr. Aby Leon, 2eme Secretaire, Ambassade de Cote d'Ivoire, Addis Ababa.

KENYAlKENYA

Mr. Francis Kamau, Third Secretary, Embassy of Kenya, Addis Ababa.

Mr. Charles Anyama, Commercial Attache, Embassy of Kenya, Addis Ababa.

SOCIALIST PEOPLE'S LIBYAN ARAB JAMAHIRIYAlJAMAHIRIYA
ARABE LIBYENNE
Mr. Sadik M. Bon Sadik, Member of the Libyan People's Bureau, P.O. Box

5728, Addis Ababa.

MALAWI/MALAWI

Mr. Z. T. Soko, Principal Treasury Economist, Ministry of Finance, Box 30049,
Lilongwe 3.

MOROCCOIMAROC

Mr. El. Hassan Zahid, Conseiller des Affaires etrangeres, Ministere des Affaires
Etrangeres, Rabat.

MAURITIUSIMAURICE

Ms. Ester Hanoomanjee, Principal Economist, Ministry of Economic Planning
and Development, Port Louis.

MEXICO/MEXIQUE

Ms. Ifigenia Martinez, Ambassador, Ministry of Foreign Affairs.
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NIGERINIGER

Ms. Diaroumeye Gany, Directeur administratif, M.AEC, Niamey.

·Mr. Alou Boube, Service d'etudes MC, MC SEEG, Chef de Division, B. P. 480,
Niamey.

PERU/PEROU

Mr. Carlos Bernnzon, Chief, Economic Policy Section, Ministry of Foreign Af
fairs, Lima.

. NIGERIAINIGERIA

Mr. A. D. J. Blankson, Ambassador, Embassy of Nigeria, Addis Ababa.

Mr. Tunde Abolaji, Chief, Trade Promotion Officer, Nigerian Expert Promo
tion Council, 103 Lewis Str, Lagos.

Mr. Joe Keshi, Senior First Secretary, Embassy of Nigeria, Addis Ababa.

Mr. Onianwa Charles, Third Secretary, Embassy of Nigeria, Addis Ababa.

RWANDA/RWANDA

Mr. Jean Leonard Ruziqandekwe, Conseiller d'Ambassade, Ambassade de
Rwanda, Addis Ababa.

SENEGAL/SENEGAL

Mr. Pascal Ndong, Conseiller economique, Ambassade du Senegal, B.P. 2581,
Addis Ababa.

SIERRA LEONE/SIERRA LEONE

Mr. Simon Carew, Counsellor, Embassy of Sierra Leone, Addis Ababa.

SURINAME/SURINAM

Mr. Charles S. H. J. Defares, Permanent Secretary, Koreastr. 20, Paramaribo,
Republic of Suriname.

TOGOrrOGO

Mr. Aboki, Conseiller technique charge de la co-operation internationale, Minis
tere des Affaires etrangeres et de la co-operation, Lome.

Mr. Piyinda Abeda, Chef, Division negociations internationales, Ministere du
Commerce, B. 383, Lome.

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA/REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Mr. O.M.S. Bendera, Director, Science and Technology Department, Ministry
of Planning and Economic Affairs, P. O. Box 9242, Dar es Salaam.

Mr. M.S. Mjaya, Counsellor, Embassy of the United Republic of Tanzania, Ad
dis Ababa.
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URUGUAY/URUGUAY

Mr. Carlos Alberto Gianelli, Deputy Chief, Division of International Co
operation Planning Office, 18 de julio 878, Montevideo.

UPPER VOLTA/HAUTE-VOLTA

Miss Nikiema M. Antoinette, Conseiller economique, Ministere de l'economie et
du plan, Ouagadougou, B.P. 7076. .

VENEZUELA/VENEZUELA

Mr. Sosa-Vaamonde, L., Charge d'affaires a.i. Embassy of Venezuela, Addis
Ababa.

ZAIRE/ZAIRE

Mr. Monshemvula-Omvuane, Chef de Division, Affaires etrangeres, Cite Salon
go No. 403, BJ, Kinshasa.

Mr. Leshwange Mbei, Premier Secretaire, Ambassade du Zaire, Addis Ababa.

ZAMBIA/ZAMBIE

Mr. Boston Chola, Economist, Ministry of Foreign Affairs, Lusaka.

ZIMBABWE/ZIMBABWE

Mr. Zondo Sakala, Principal Research Officer,Ministry of Manpower Planning
and Development, Box VA 293, Harare.

Observers/observateurs

UNPD/PNUD

Mr. Christian T. Atchou, Head, UNDP Liaison Office with ECA and OAU,
P. O. Box 5580, Addis Ababa.

Mr. Brvan Locke, Senior Programme Officer, Special Unit for TCDC, VNDP
Headquarters, New York.

UNCTAD/CNUCED

Mr. Omolo-Opere, Acting Chief, General Studies and Trade Information
System, Palais des Nations, Geneva.

UNIDO/ONUDI

Mr. Zhensui, Song, Senior Industrial Development Officer, ECDC Section,
Vienna, Austria.

Mr. M. Kapepula, Industrial Development Officer, Joint ECA/UNIDO Di
vision.
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AFRICAN DEVELOPMENT BANK (ADB)/BAD

Dr. Ayoub F. Safwat, In-charge of co-operation ~ith multilateral organizations,
B.P. 1387, Abidjan 01, Abidjan.

FAO/FAO

Mr. Justus A. Mudavadi, FAO Deputy Regional Representative for Africa,
P.O. Box 1628, Accra, Ghana.

Mr. Ghallouadi, Economist, FAO, Addis Ababa.

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (II)B)

Dr. Ayoub F. Safwat (In-charge of co-operation with multilateral organizations
at the African Development Bank (ADB).

INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE FOR MIGRATION (ICM)

Mr. Ernesto Rubio, Planning Officer, 16, Ave. Jean Trembley, CP 100, 1211,
Geneva 19.

INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC/UNCTAD/GATT)

Mr. F. Gerlach, Senior Adviser, lTC, Technical Division, Geneva.

Mr. Juan F. Laub, Liaison Officer, ITC/ECA, Addis Ababa.

ORGANIZATION OF AFRICAN UNITY (OAU)/OUA

Mr. F. Kinuma, Head, Co-operation Division, P. O. Box 170, Addis Ababa.

Mr. Gideon Kaninamura, Chief, International Co-operation, Addis Ababa.

Mrs. Hirut Befecadu, Co-ordi~ator., Technical Co-operation, P. O. Box 170,
Addis Ababa.

SWAPO OF NAMIBIA

Mr. Jesaja Nyamu, SWAPO Chief Representative, P. O. Box 1443, Addis
Ababa.

JOINTECAIECLA SECRETARIAT/CEAlCEPAL SI~CRETARIAT

Mr. Enrique Iglesias, Executive Secretary, ECLA, Santiago, Chile.

Mr. Adebayo Adedeji, Executive Secretary, ECA.

Mr. Nessim Arditi, Director, Operations Division, ECLA.

Mr. B. D. Nomvete, Director, ECO.

Mr. H. L. Bazin, Director, ITFD.

Mr. O. B. Anthonio, Director, JEFAD.

Mr. P. N. Mwanza, Director, NRD.

Mr. P. Temu, ECO.

Mr. N. M. Masemola, ECO.
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Mr. Aziz EI Din EI Tigi, PPCO.

Mr. T. Peter Omari, SDO.

Ms. Agnes A. Aidoo, ATRCW.

Mr. Jonathan H. Chileshe, ITFD.

Mr. A. I. Husaunndee, ITFD.

Mr. J. M. Ndimbira, ITFD.

Mr. Carlos Bastanchuri, ITFD.

Mr. Crispin Grey-Johnson, PAMMD.

Mr. T. W. Kacperska, TTCD.

Mr. J. A. Bukhala, PAMMD.

Mr. Ali Haribou, NRD.

Mr. T. S. Karumuna, NRD.
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HOW TO OBTAIN UNITED NATIONS PUBLICATIONS

United Nations publications may be obtained from bookstores and distributors
throughout the world. Consult your bookstore or write to: tJnited Nations, Sales
Section, New York or Geneva.

COMMENT SE PROCURER LES PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES

Le!S publications des Nations Unies sont en vente dans les librairies et les agences
depositaires du mondc entier. Infonnez-vous aupres de votre libraire ou adressez-vous
a : 1'fations Uilies, Section des ventes. New York ou Geneve.

KAK nOJlYQHTb H3JlAHHH OprAHH3AIJ.HH OBnEAHHEHHhlX HAnnR

H3l:taHHft OpraHH3allHH 06~el:tHHeHHblx HallHA MO>KHO KynH1"b B KHH)KHbIX Mara
3HHax H areHTCTBax BO Bcex paAoHax MHpa. HaBOl:tHTe cnpaBKH 06 H3l:taHHftX B
Bawe.. KHH)KHOM Mara3HHe HnH nHlllHTe no &.npecy: OpraHH3allHft 06~e,llHHeHHblx

HallHA. CeKI-lHft no npo,lla>Ke H3l:taHHH. Hbl-O-FlopK HnH )KeHeBa.

COMO CONSEGUIR PUBLICAClONES DE LAS NACIONES UNIDAS

Las pubIicaciones de las Naciones Unidas estAn en venta en librerias y casas distri
buidoras en todas partes del mundo. Consulte, a su librero 0 dirfjase a: Naciones
Unidas. Secci6n de Ventas. Nueva York 0 Ciinebra ..

NOTE

Les symboles des documents des Nations Unies sont composes en lettres majuscules combinees
avec des figures. La mention de ces symboles indique une reference aux documents des Nations
Unies. Des symboles des documents des Nations Unies sont precedes par E/CN.14... indiquant
que ces documents sont issus de fa Commission economique pour I'Afrique.


