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INTRODUCTION

les trois sujets ~tudi~s dans la pr~sente livraison du Bulletin repr~sentent

un th~me commun qui sous-entend les opinions des pays africains en d~veloppement

sur la coop~ration africaine et la coop~ration internationale.

les pays africains ant formul~ leur Dosition au cours d'une s~r;e de rfunions
qui ant eu lieu en 1975 sous les auspices de la CEA et de l'OUA a Alaer. a Kampala
et a Addis-Ab~ba. avant la r~union du Groupe des 77 pays en d~ve1oppement a lima
et la septi~me session extraordinaire de l'Assembl~e g~n~rale des Nations Un;es en
1975.

• DANS LA PRESENTE LI VRAI SON: les articles figurant dans 1a pr~sente 1ivraison
du "Bulleti nit ont H~ r~di gh par des consultants de 1aCE A en tant que docu
ments de base pour la sixi~ session de 1a Conf~rence des planificateurs
africains qui aura lieu du 21 au 29 octobre 1976.

• NOTES A L' INTENTION DES AUTEURS DES ARTICLES:
1. Le "Bul letl n i!conom1que pour l' Afrique" paratt deux foi s par an, en avril et en

octobre. Les articles qu'l1 contient ~anent du secretartat de 1a CEA ou de con
sultants engagi!s par 1a Commission; sont i!galement encouragi!s a envoyer des articles
tous ceux qui travail1ent sur des problemes africains.

2. Les auteurs doivent soumettre leurs articles (entre 20 et 30 pages) trois mois
au mains avant la date de la publication de la livraison dans laquelle i15 50U
haitent les voir figurer.

3. Tout article doit !tre soumis en trois exemplaires. Tous les exemplaires doivent
~tre dactylographi~s au recto seulement et porter clairement 1e nom de 1 I auteur.

4. L'intitul~ des tableaux statistiques doit !tre clair et i1 convient d'expliquer
les symbo1es. etc. uti1is~s de fa~on que le lecteur puisse comprendre la signi
fication de chaque ligne OU colonne. les unit~s de mesure, les dates de ri!f~

rence pour 1es indices, la zone ou les zones g~ographiques consid~r~es et les
sources doivent ~tre clalrement indiqu~es. 11 incombe aux auteurs de v~rifier

1'exactitude de leurs donn~es et de leurs sources. ~tant entendu toutefois qu'lls
peuvent adjoindre des notes suppl~mentaires sur la m~thodologie employ~e.

5. Les graphiques et diagrammes doivent ~tre clairs et assortis des statistiques de base
dont on s'est servi pour leur ~tablissement: les indications utilis~es pour d~
signer les axes des coordonni!es dofvent ~tre clafres de fa~on que le lecteur n'ait
pas a rechercher d'exp11cat1on dans le texte.

6. Les r~fi!rences bibliographiques doivent !tre solgneusement v~rifi~es et compl~tes
(annee, lieu et auteur de la pubt tcat.ton) •

Adresse posta1e: Tous les articles doivent @tre envoy~s au r~dacteur en chef a l'ad
resse suivante: R~dacteur. Bulletin i!conomique pour llAfrique I

Commission i!conomique des Nations Unies
pour 1'Afrique (bureau 505)

BoTte postale 3001
Addis-Ab~ba (Ethiopie)

• NOTES EXPlICATIVES: les cotes des documents de 1'Organisation des Nations Un1es
se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une
cote dans un texte 1ndlque qu'il s'agit d'un document de 1 'Organisation.
les cotes des documents des Nations Unfes prfc~dt!es du symbole E/ CN.14 / •••
indiquent que le document a ~t~ pub11t! sous les auspices de la Commission
~conomique pour 1'Afrique.
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RECOMMANDATIONS FORMULEES PAR LA REUNION

A. neveloppement de l'agriculture

Le groupe d'experts africains a constate que les objectifs fixes dans la
strategie internationale du developpement pour 1a deuxi~me decennie des Nations
Unies pour Ie developpement et dans la strategie africain e du developpement
pendant les annees 70 prevoient un taux d1accroissement annuel de la production
agricole egal a 4 p. 100. Le Groupe d'experts a egalement note que la Declaration
et Ie Programme d'action cpneernant l'instauration d'un nouvel ordre economique
international insistent sur la necessite d'une offre alimentaire suffisante.

Malgre ces objectifs, l'agriculture a ete relativement negligee. Entre
1970 et 1974, la production agricole totale dans les p~s africains en voie de
developpement a augmente au taux annuel de a,S p. 100 aU cant constant des
facteurs, chiffre considerablement inferieur aux objectifs ci-dessus et au niveau
minimal permettant de faire face a l'accroissement demographique. La situation
alimentaire par habitant a diminue en fait de 1,2 p. 100 par an entre 1970 et 1974.

Les gouvernements africains doivent mobiliser des reseources au profit du
developpement de leur agriculture en faisant appel a des sources interieures et
exterieures. Un rang de priorite plus eleva doit ~tre accorde a la creation de
services de credit, de vulgarisation et de commercialisation, a la mise en place
dtinfrastructures telles que des routes de raccordement et des installations
dtentreposage, ainsi qu'a la fourniture de facteurs de production vitaux tels
qUe les engrais. Pour cette raison, les gouvernements africains doivent benefi
cier d'un surcro!t d'as8ist~ce de la part de la FAO t de la CEA et/ou des autres
Institutions des Nations Un~es pour I'execution de leurs projets agricoles.

En ce qui concerne l'infrastructure agricole, il faudrait accorder plUS
dfimportance aux projets d'irrigation, en vue d'aider les p~s africains en
developpement, en particulier ceux qui sQuffrent de la secheresse, a reorganiser
leur agriculture au profit de leurs populations. II est admis que l'exploitation
des possibilites d'irrigation des bassins fluviaux exige des fonds. Le Comite
recommande par consequent que la Banque ~ondiale et les organisations regionales
existantes augrnentent leurs engagements financiers en faveur de la mise en valeur
des ressources en eau.

Les gouvernements africains doivent reformer la struoture et l'organisation
institutionnelies de l'agricu~ture, et notamment des regimes fonciers. en vue
d'acorottre Ie rendement des terres et d'assurer une repartition plus appropriee
des facteurs de production dans Ie secteur agrioole des economies africaines.
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II faudrait intensifier la cooperation entre pays africains, dtune part, et
avec les institutions internationales et les instituts de recherohe independants,
d'autre part. Cette cooperation doit @tre assuree en particulier dans Ie domaine
des reoherches agronomiques at de Ia formation du personnel agrioole.

Etant donne que les prix des produits agricoles jouent un rale extr@mement
important dans Ie developpement du secteur agricole, les gouvernements africains
doivent adopter une politique realiste en matiere de prix a Ia production en vue
d'encourager la production. II faudrait egalement obtenir des pays developpes
qu'ils paient des prix plus eleves pour certaines de leurs importations agricoles
en provenance des pays afrioains en developpement.

Etant donne que les efforts de developpement dans Ie secteur agricole
reclament une planification a long terme, il faudrait faire appel a la communaute
internationale pour qu'elle fournisse une assistance financiere et technique
soutenue.

En ce qui concerne la secheresse dont ont recemment souffert la reg10n
soudano-ieahe Ld.enne et dtautres regions d'Afrique, il faudrait creer des organismes
de cooperation soue-regionale comme Ie Comite inter-Etats de lutte contre Ia
secheresse dans Le Sahel dont Le siege est a. Ouagadougou (Haute-Volta). II
faudrai t egalement prendre des mesures en vue de creer des instituts soue-re gionaux
de recherche specialisee pour la prevention des catastrophes naturelles et la
lutte contre ces catastrophes. La oommunaute internationale, en partioulier les
organisations et les institutions specialisees, doivent accro1tre I'assistance
qu'elles fournissent aux Etats africains dans 1e cadre de leurs efforts de lutte
contre la secheresse et d'autres catastrophes naturelles.

Les gouvernements africains, par l'intermediaire du Comite ministeriel
africains de l'alimentation, doivent prendre des mesures conjointement avec la
communan te internationale et Ie Conseil mondial de 1 'alimentation recemment cree,
en vue dtassurer un degre beaucoup plus eleve de securite alimentaire aux pays
les plus exposes a la secheresse et a des catastrophes analogues. II faudrait
accroder une attention particuliere, a llechelle nationale, regionale et inter
nationale, au developpement des installations d'entreposage.

II conviendrait de demander aux pays developpes de prendre en consideration
les effets nefastes dtune production excessive de matieres synthetiques sur la
valeur et les prix des produits originaires des pays en developpement.

Les gouvernements africains doivent egalement insister aupres des pays deve
loppes et des organisations internationaies pour qu'ilsfournissentune assistance
sous forme de dons et de pr@ts a des conditions de faveur, en vue de permettre aux
pays en voie de daveloppement d'importer les engrais et Ie materiel agricole dont
ils ont besoin de toute urgence. Lee P83s developpes doivent egalement !tre
invites a fournir les connaissances techniques et les capitaux indispensables a
Ia creation d'usines dtengrais en Afrique, afin de permettre la production d'engrais
a bon marche et d'eliminer les incertitudes qui caracterisent ltapprovisionnement
dans oe domaine.
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Un fonds international de developpement agricole doit @tre constitue de
toute urgence. En outre, l'Organisation des Nations Unies doit modif~r son
attitude vis-a-vis des organisations non-gouvernementales et participer active
ment a leurs activites en leur apportant une contribution technique et financiere
pour l'execution de leurs projets.

B. La production industrielle

Dans Ie domaine du developpement industriel, Itobjectif fixe dans la
strategie internationale du developpement etait une augmentation de la production
manufacturiere de 8 p. 100 par an. Au cours des annees 70, la strategie africaine
du developpement a souligne la structuration de l'economie nationale et plus
precisement l'integration du secteur traditionnel avec Ie secteur moderne par Ie
developpement de la petite industrie, des industries tournees vers ltexportation
et de l'industrie connexe. La strategie africaine et la Declaration et Ie
Programme d'a6tion concernant l'instauration d'un nouvel ordre economique inter
national ont mentionne la necessite de la formation et de la recherche industrielle.

Le taux moyen de croissance de la production industrielle a ete de 7,2 p. 100
entre 1970 et 1974. Toutefois, il convient de se rappeler a ce propos que Ie
taux de croissance des pays africains producteurs de petrole a ete generalement
superieur a l'objectif fixe, tandis que celui des pays plus pauvres lui etait
considerablement inferieur. Les progres industriels des pays les moins avances
et des pays sans littoral en particulier ont ete lents et decevants. La produc
tion industrielle de l'Afrique ne represente a l'heure actuelle qulun peu plus de
11 p. 100 du PIB.

Outre les cinq documents dont la reunion etait saisie, Ie Groupe des experts
africains s'est declare d'accord sur les propositions contenues dans la Declara
tion et Ie Plan d'action de Lima, conformement a laquel1e les gouvernements
africains d~vraient cooperer dans la poursuite d'une double strategie de promotion
des exportations et dfindustrialisation multinationale axee sur la transformation
des matieres premieres africaines.

En outre, les gouvernements africains devraient intensifier leurs efforts en
vue dteviter que ltAfrique ne demeure une region reduite a la fourniture de
matieres premieres. Une attention particuliere devrait etre apportee a la possi
bilite de favoriser la cooperation intra-africaine par la constitution de groupe
ments economiques regionaux.

La Declaration de Lima etant une addition utile et coherente aux instruments
d'un nouvel ordre economique international. son adoption a ete une etape impor
tante dans la lutte des pays en developpement pour la justice economique.

Les pays en developpement doivent continuer a lutter pour assurer que
l'ensemble de la Declaration sera adoptee par tous les pays developpes.

En conclusion, Ie Groupe d'experts a recommande que les mesures proposees
ci-apres en vue de la mise en oeuvre des decisions de Lima soient soumises a
Itapprobation de la reunion ministerielle qui doit se tenir avant la septieme see
sion extraordinaire de l'Assemblee generale de l'ONU :
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i) Reaffirmer I'importance de l'industrialisation en tant que moyen
d'atteindre lee objectifs de developpement economique et social, et
en particulier de satisfaire aux besoins sociaux de la population et
de parvenir graduellement a l'autonomie.

ii) Approuver les decisions de Lima en tant que moyen d'agir dans un secteur
determine sur les principes du nouvel ordre econornique international.

iii) Approuver lea recommandations de Lima en vue d'une reconstruction de
l'industrie mondiale, avec l'objectif d'une participation de 25 p. 100
pour les pays en voie de developpement, de l'adoption de politiques
econorniques appropriees, et de la mise en place d'un systeme permanent
de consultations a l'echelon international, regional et sectoriel, et
application effective de ces recommandations par ltintermediaire des
organismes des Nations Unies, en particulier l'ONUDI.

iv) Prevoir les ressources neceasaires a la mise en oeuvre de ces recomman
dations.

v) En partant du principe que l'industrie doit ~tre developpee en liaison
etroite avec les autres branches de l'econornie dans la perspective d'un
developpement integre, recommander que Ie probleme Boit aborde dans une
optique analogue, pour tous les autres secteurs de l'economie, par
tous lea organismes des Nations Unies.

Le Groupe des experts africains a egalement approuve les domaines prioritaires
d'action recomrnandes par Ie Comite des progres de l'industrialisation en Afrique,
a savoir

i) Identification, definition et promotion de grandes industries d'export~

tion fondees sur les ressources naturelles africaines, en particulier en
ce qui concerne l'industrie siderurgique, l'industrie chimique, Ia
fabrication des engrais, les agro-industries et les constructions
me canique s ,

ii) Identification, definition et promotion de grandes industries mul~i

nationales, en vue d'intensifier I'industrialisation dans Ie domaine
du remplacement des importations.

iii) Preparation et promotion de programmes et pro jets industriels suscep
tibles d'@tre realises dans 1e cadre des plans de redeploiement des
industries.

iv) Promotion de petites et moyennes industries viables dans Ie domaine du
rernplacement des importations et du developpement des exportations, en
vue de la fabrication de biens de consommation et de la transformation
de matieres premieres d'origine africaine, notamrnent dans lea moins
avances des pays en deve Ioppemerrt ,

Le Groupe des experts africains a egalernent fait siennes les recommandations
du Comi te des progres concernant :
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i) l'etablissement et Itintensification de consultations multilaterales
sur les industries multinationales et, pour atteindre cet objectif, Ie
lancement, des que possible, du projet regional intitule "Cooperation
industrielle multinationale dans la region de l'Afrique lt recommande a
la premiere reunion du Comite des progres de 1 'industrialisation en
Afrique.

ii) Itencouragement de la creation d'associations de producteurs selon un
systeme produit par produit et, a cet egard, la creation d'un Centre
africain pour l'industrie siderurgique.

Une fois que ces institutions auront ete creees, il faudra qutexistent des
rapports de travail etroits entre ces institutions, l'ONUDI et la CEA ainsi
qu'avec les autres institutions specialisees des Nations llnies.

c. Produits de base et eCE~~ commerciaux

Le Groupe dtexperts africains a note que dans la strategie internationale du
developpement pour 1a deuxieme Decennie du developpement, on avait prevu un
objectif d'un peu moins de 7 p. 100 pour la croissance annuelle des importations
et un objectif d'un peu plus de 7 p. 100 pour la croissance annuelle des exporta
tions. La strategie prevoyait egalement la revision at Ie renforcement des
accords relatifs aux produits de base deja en vigueur et la conclusion de nouveaux
accords pour les produits non encore inclus dans lea precedents. Dans la strategie
africaine de developpement formulee pour les annees 70 on a souligne egalement
la necessite de formuler des politiques internationales prevoyant des prix remune
rateurs, justes et stables pour les produits primaires, d'ameliorer l'acces aux
marches des pays developpes, de diversifier et de developper le commerce des
articles manufactures et semi-finis produits par les pays africains ainsi que la
necessite pour les pays africains, dtadopter des positions communes dans tous
les organes internationaux ou etaient examines les problemes relatifs aux echanges
commerciaux. Dans la Declaration et Ie Programme d'action concernant l'instaura
tion d'un nouvel ordre economique international, on a reaffirme la necessite de
creer des associations de producteurs et d'arriver a une relation equitable entre
les prix des produits exportes et ceux des produits importes par les pays en voie
de developpement. On y a egalement reaffirme la necessite d'ameliorer l'acces
aux marches des pays developpes, de conclure des accords sur les produits de
base, de formuler des politiques en matiere de prix, de prevoir des systemes de fi
nancement compensatoire, de constituer des stocks regulateurs et d'ameliorer Ie
systeme generalise de preferences.

Malgre ces recommandations, les mesures qui ont ete prises depuis a l'echelle
internationale ont ete decevantes. Par exemple. alors que les pays africains
avaient vivement espere pouvoir tirer des r€sultats positifs de la troisieme
session de la CNUCED, on reconna1t maintenant que les realisations de cette
Conference ont ete fort reduites en ce qui concerne les produits de base et Ie
commerce africains.

Le Groupe d'experts africains a note que Ie quart environ des ressources
limitees de l'Afrique lui vient du commerce. 11 a egalement note que les problemes
de l'Afrique dans Ie domaine commercial resultant de deux realites economiques
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fondamentales : une dependance excessive vis-a-vis des exportations de produits
primaires et une orientation exageree des echanges vers les p~s developpes a
economie de marche de ltOccident. Les produits primaires, y compris Ie petrole,
representent 92 p. 100 des exportations africaines, environ 80 p. 100 de ces expor
tations sont destinees aux p~s developpes a economie de marche. A Itexception
de quelques produits cles, tels que les feves de cacao, les amandes et l'huile de
palmiste, Ie sisal, les arachides et l'huile d'arachide, l'huile dtolive, Ie cafe,
les diamants, les phosphates naturels, Ie manganese et Ie cuivre, les pays afri
cains jouent un rale generalement peu important dans Ie commerce mondial.

En raison de ce role generalement peu important et pour poursuivre les efforts
qui ont deja ete entrepris en Afrique, les pays africains devraient continuer a
appuyer fortement la creation d'un nombre plus eleve d'associations de pays pro
ducteurs de produits primaires en vue d'accro1tre Ie pouvoir de negociations de
1 'Afrique, de proteger les prix des produits primaires sans avoir recours a
l'accord des pays importateurs et d'assurer un financement stable pour Ie develop
pement de l'Afrique. Les autres buts des associations de pays producteurs sont
de coordonner les recherches sur les aspects techniques et economiques de la
production, de la transformation et de la commercialisation des produits de bases
africains, de favoriser Ie developpement en Afrique d'activites industrielles axees
sur la valorisation des matieres premieres, de promouvoir la consommation de
produits africains sur les marches traditionnels et sur de nouveaux marches et
d'harmoniser les normes de qualite de maniere a faciliter la commercialisation a
l'echelle internationale. Les pays developpes devraient s'abstenir d'appliquer
des mesures economiques et politiques qui limiteraient l'efficacite des associa
tions de producteurs.

Unde~iememoyen de maintenir les prix des produits primaires a des niveaux
justes et remunerateurs est Ie systeme unifie de stocks internationaux de produits
de base parraine par la CNUCED. Les gouvernements africains devraient egalement
appuyer la constitution de stocks regulateurs pour les produits de base dont
llexportation presente un inter@t pour les pays africains. S'agissant du finance
ment des stocks regulateurs, les pays africains doivent appuyer les propositions
de la CNUCED tendant a obtenir des moyens financiers tant des pays importateurs
que des pays exportateurs, ainsi que la decision des Ministres africains reunis
a Dakar de creer un Fonds special de contribution a partir du tiers monde. Ces
deux propositions ne s'excluent pas mutuellement. Les pays en voie de developpe
ment doivent utiliser 1e financement des stocks regulateurs comme moyen de negocia
tion, afin d'assurer que la liste des produits de base dans Ie programme de la
CNUCED et les prix d'intervention fixes pour ces produits soient satisfaisants pour
les pays en developpement.

Le financement compensatoire est une troisieme methode pour la stabilisation
des produits de baset notamment pour la stabilisation des recettes d'exportation.
Ces deux systemes, a savoir Ie systeme FMI et Ie systeme CEE, qui fait partie de
la Convention de Lome, fonctionnent deja. Le systeme CEE constitue un important
pas en avant. Les pays africains doivent ohercher a negocier des systemes de
financement au moins aussi bons que celui-la avec leurs principaux partenaires
comrnerciaux du monde developpe. Malheureusement, Ie systeme FMI n'a pas repondu
aux aspirations des p~s en developpement, etant donne qu'il fonctionne



conformement aux procedures et pratiques generales du FMI. Les gouvernements
africains devraient demander au FMI d'elargir Ia portee de ce service c'est-a
dire que la compensation devrait pouvoir @tre obtenue, que Ie pays concerne
eprouve ou non des difficultes pour sa balance globale de paiements, sans restric
tion en fonction des quote-parts au FMI et sans obligation de remboursements
total dans Ie delai relativement court de cinq ans.

Ltindexation des prix des exportations africaines sur les prix de leurs
importations au titre d'un systeme integre de produits de base est une quatrieme
fagon non seulement de stabiliser leurs exportations mais egalement d'assurer un
rapport juste et equitable entre les prix des produits primaires et les prix des
articles finis et manufactures. Conformement aux decisions pris@s ail1eurs dans
Ie tiers monde, les pays africains doivent poursuivre Itidee de I'indexation
00mme moyen d'ameliorer leurs termes de l'echanget d'accrottre Ie pouvoir dtachat
et de proteger drune rnaniere generale leurs inter@ts.

Etant donne que Itombre des grandes societes transnationales toujours plus
etendues et polyvalentes et regies par les puissances financieres des pays
developpes continue de planer sur la commercialisation et la distribution des
produits primaires africains, ceux-ci doivent etudier les moyens de renforcer
leur controle sur la commercialisation et la distribution de leurs propres
produits de base, afin d taccro1tre leurs recettes provenant de la production et
de l'exportation de ces produits de base.

Etant donne la dependance excessive des p~s africains vis-A-vis des
exportations des produits de base, ils doivent prendre des mesures immediates
pour accelerer ltexpansion et la diversification de leur commerce d'exportation
d'articles manufactures et semi-finis ainsi que de produits transformes et semi
transformes. lIs devraient essayer de negocier avec leurs principaux partenaires
commerciaux des accords leur assurant un regime preferentiel au moins aussi
favorable qu'aux termes de la Convention de Lome en s'effoT9ant tout specialement
d'obtenir l'extension de ces acoords a un plus grand nombre de produits, des
plafonds plus eleves, un degre de preference plus marque et ltaugmentation des
contingents admis a un tarif preferentiel en ce qui concerne leurs exportations
industrielles. Dans les negociations commerciales multilaterales menees dans Ie
cadre du GATT, les gouvernements africains devraient insister pour une amelioration
sensible des conditions commerciales consenties aux pays en voie de developpement,
notamment par ltavancement des barrieres tarifaires et non tarifaires. Les pays
developpes devraient @tre invites a respecter leurs engagements concernant
l'encouragement des exportations des p~s en voie de developpement vers les marches
du monde en voie de developpement comme du monde developpe.

Lea syatemes @8neralises de preferences appliques par les pays developpes
devraient ~tre ameliores. Malheureusement, ces systemes qui fonctionnent deja
voient generalement leur application limitee par des obstacles politiques, une
gamme reduite de produits couverts, des plafonds, des contingents et d'autres
restrictions. Les pays africains devraient demander aux pays developpes de lever
ces restrictions de fagon a ne pas etablir de discrimination entre pays en
developpement et d'elargir la gamme des produits couverts de f890n a inclure tous
les produits agricoles et industriels dont l'exportation interesse les pays en
developpement.
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Le succ~s de Ia diversification des exportations en produits industriels
vendue sur les nouveaux marches dependra dans une large mesure du SUCC8S de
Itexpansion des echanges intra-africains, notamment pour les p~s africains les
moins avances et ceux sans littoral. En raison de l'absence actuelle de comple
mentarite entre les exportations des p~s africains, les pays doivent se speciali
ser dans la production de certains produits industriels. Les services infra
structurels et institutionnels doivent @tre elargis, et il faut notamment etablir
des accords regionaux de compensation afin de reduire la necessite de traiter en
devises fortes. II faut accorder une attention particuliere a Ia qualite des
produits exportes par les pays africains, en raison de la concurrence des pays
developpes. La Iiberalisation des echanges entre p~s africains doit @tre
envisagee dans la mesure ou elle ne va pas a l'encontre des obligations africaines
dans Ie cadre du GATT.

Les pays africains doivent chercher a elargir leurs echanges avec les pays
socialistes, tant en Europe de l'Est qu'ailleurs, en raison des perspectives
commerciales qui existent dans ces pays et etant donne que le developpement de
ces p~s a atteint un stade ou ils peuvent contribuer de fa90n significative au
developpement des pays du tiers-monde. Les pays africains doivent profiter
pleinement du systeme multilateral de paiements adopte par Ie Conseil d'aide
economique mutuelle (CAEM). Les pays socialistes doivent stefforcer de repondre
aux besoins en matieres de developpement des pays en developpement.

D. Transfert des ressource~

Les pays africains regrettent vivement que les pays developpes n'aient
pas assume leurs obligations et n'aient pas respecte les engagements qu'ils avaient
pris de transferer aux pays en developpement un volume net de ressources equiva
lent alp. 100 de leur PNB. En fait, Ie rapport de l'aide officielle au develop
pement est passe de O,34p. 100 en 1970 a 0,29 p. 100 en 1973 par rapport a l'oh
jectif etabli de 0,7 p. 100.

Par suite des crises economiques qui ont eu lieu en 1973/74, et qui ont
ete principalement Ie resultat de l'inflation galopante dans les pays developpes
a economie de rnarche et des importantes fluctuations de prix qu10nt enregistrees
les produits primaires, la situation econornique des pays en developpement s'est
deterioree. La gravite de la situation a ete soulignee lors de la sixierne session
extraordinaire de ItAssemblee generale de l'ONU. Par la resolution 3202(s-vr),
Ie Secretaire ~neral a ete autorise a organiser une assistance d'urgence au
profit des pays les plus gravement touches. En 1974, 34 pays, dont 26 pays en
Afrique ont ainsi ete identifies aux fins d'une aide dturgence.

Bien qu'ils aient ete de9us par les maigres efforts faits jusqu'ici par les
pays developpes, les pays africains souhaitent s'associer entierement a tous les
efforts authentiques qui sont actuellement deployes, en vue d'accro1tre 1e
transfert de ressources vers des pays en developpement. Le Groupe des 77 a fixe
1978 comme date a laquelle l'objectif de 1 p. 100 devrait @tre atteint; 0,7 p.
100 de ce pourcentage sera de llaide officielle et 80 p. 100 de cette aide sera
constituee de dons.
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II est reconnu que Ie volume et la valeur reel1e des ressources mises a la
disposition des mecanismes d'aide multilaterale et bilaterale ont ete r€duits
progressivement par l'inflation et que l'actuelle repartition des liqudites
internationales favorise les pays developpes. II est en consequence instamment
demands aces derniers d t approuver 1 f augmentation d.u capital verse a la Banque
mondiale, ainsi que les appels de fonds effectue par cet organisme sur les
marches financiers. Dne attention particuliere doit ~tre accordee a l'accroisse
ment des ressources de l'Association internationale de developpement (IDA) qui
accorde aux pays en developpement des pr~ts a des conditions de faveur.

Bien que Ie volume des liquidites soit deja trop important dans Ie systeme
monetaire international, les pays en developpement nten detiennent qufune tres
faible part. Les pays africains, par consequent, appuient vigoureusement l'idee
de lier toute nouvelle creation de DTS a ltintensification du transfert d.e
ressources en vue du developpement aux p~s en developpement. lIs appuient egale
ment tous les efforts deployes en vue dtune reevaluation, aux prix du marche,
des avoirs en or du FMI, s 'elevant actuellement a 6 milliards de dollars des Etats
Unis, et de l'utilisation des plus-values realis8es a la bonification des inter~ts

pergus sur les emprunts effectues par les pays en developpement.

Parmi les pays en developpement eux-m~mes, un effort doit ~tre accompli en
vue de repartir plus equitablement les ressources transferees, notamment la
partie transferable a des conditions de faveur en se servant des criteres utilises
pour determiner les pays les plus gravement touches. Les dispositions prises en
ce sens contribueront a alleger la charge representee pour ces pays par Ie service
de la dette. Un soutien doit ~tre apporte aux mesures envisagees pour allouer aux
PaYS les moins avances une plus forte proportion de ces reS8ources. Les pays a
revenu moyen qui seraient ainsi amenes a renoncer a participer a la repartition
de cette categorie de ressources devraient pouvoir s'adresser a. un Iftroisieme
guichet lf pour obtenir des prets a un taux dtinter~t ne depassant pas 4 p. 100 par
an. Ltinstitution de ce "troisieme guichet" doit en consequence ~tre vigoureuse
ment appuyee. II est instamment demande aux p~s developpes dty apporter leur
contribution et de degager des fonds pour financer une bonification d'inter~ts sur
lea emprunts effectues par les pays en developpement a revenu moyen.

Les pays developpes devraient accepter sans reserve Ie renforcement des me
sures tendant a alleger la charge representee par Ie service de la dette, et
notamment des negociations en vue de reamenager et meme d'annuler les dettes
contractees a des conditions peu favorables. Les anciennes puissances coloniales
devraient annuler entierement lea dettes publiques et privees contractees pendant
la periode coloniale, faute de quoi lee pays en developpement interesses
considereraient ces dettes comme nulles et non avenues.

Les institutions multinationales ont cantribue dans une mesure importante
a la repartition et au transfert des ressources. En 1974, lorsque les pays les
plus gravement touches ant eprouve de graves difficultes en matiere de balance
des paiements, Ie FMI a repandu efficacement et rapidement aux beaoins immediats
de cette categorie de pays, alors que l'assistance en provenance de sources
bilaterales fonctionnant dans Ie cadre de legislations nationales ne leur est
parvenue qu'apres des delais variables.
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II eonviendrait done d'apporter un soutien a la distribution dtune plus
grande proportion de l'aide par l'intermediaire des institutions multilaterales.
Cela eontribuerait aussi a pallier les problemes resultant de I'aide liee ainsi
quta apaiser les craintes dtune in@8rence des pays donateurs dans les affaires
interieures des pays benefieiaires.

Toutes les mesures possibles doivent ~tre prises pour accro1tre l'aptitude
des pays en developpement a absorber et a employer utilement les ressources
transferees, en conformite avec les objectifs de developpement de chacun de ces
p~s. Les pays en developpement sont instamment invites a creer de meilleures
conditions pour recevoir les reserves ainsi transferees. Les pays developpes sont
en mesure de les y aider en permettant Ie financement d'une plus grande proportion
des depenses locales dans Ie cadre de leurs programmes d'assitance. L'aptitude
de nombreux pays en developpement a profiter de l'aide etrangere est souvent
limitee par leur incapacite de faire face aux conts locaux des projets finances
par cette aide. Un appui technique et administratif doit egalement ~tre fourni aux
pays les moins avances.

Les pays developpes devraient en outre manifester plus de bonne volonte en
contribuant a veiller a ce que les investissements prives etran~rs emanant de leurs
ressortissants respectifs aient un caractere satisfaisant. Cette participation
est des plus souhaitables dans Ie cas ou les investissements prives etrangers
sont garantis par des institutions publiques de leur p~s d'origine. Les pays
developpes devraient egalement contribuer a verifier que les investissements prives
etrangers ne vont pas a l'encontre des objectifs de developpement et ne portent pas
atteinte a la souverainete des p~s en developpement.

E. Le Systeme monetaire international

La reforme du systeme monetaire international sera un element important du
nouvel ordre economique international. Les gouvernements africains stinquietent
done de voir que l'on fait relativement peu de progres vers une democratisation
du systeme qui perrnettrait a tous les pays d'~tre egalement avantages et de jouer
un r8le constructif dans Ie fonctionnement de ce systeme. Les diverses organisa
tions et groupes institutionnalises sont done instamment invites a terminer sans
attendre leurs travaux et leurs negociations en cours pour mettre au point un
arrangement qui Boit equitable pour tous.

Dans la mesure ou avoir recours a un ajustement des taux de change est la
methode d'ajustement des balances des paiements qui est la moins prejudiciable pour
Ie commerce international, et notamment pour celui des pays en developpement, la
la reforme du systeme monetaire international doit ~tre fondee sur des parites
stables mais ajustables et prevoir des mecanismes dtintervention et de convertibi
lite que ne comporte pas Ie flottement generalise. II importe par consequent
que les p~s developpes acceptent la necessite de ne pas avoir recours a une
deflation de la demande interieure ou a des restrictions excessives des importations.

Bien que Ie mecanisme petrolier du FM! ait aide un certain nombre de pays
africains a combler dans une certaine mesure Ie deficit de leur balance des
paiements en 1974 et Boit de ce fait tres utile, il faut se feliciter de la
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recente creation du mecanisme petrolier elargi ainsi que de la creation envisagee
plus tard en 1975 du compte de bonification d'inter~ts qui devrait permettre aux
pays les plus gravement touches d'avoir recours au mecanisme petrolier de 1975.
11 est instamment demande de les faire fonctionner en permanence, ainsi que Ie
Fonds de soutien financier de l'OCDE et tous les autres arrangements bilateraux
et multilateraux conclus avec~s producteurs de petrole. rls doivent permettre
aux pays industriels d'eviter les restrictions du commerce et des investissements
ou la deflation, au l'une et les autres a la fois, et aider les pays en
developpement a s'adapter a l'evolution de la situation economique mondiale.
Compte tenu des perspectives de deficit important des paiements devant lesquelles
sont places de nambreux pays en developpement, il faut liberaliser encore, en
particulier, les criteres regissant l'acces au mecanisme petrolier de 1975 pour
faciliter le processus d'ajustement des pays en developpement qui sont fortement
tributaires des importations d'energie.

Les evenements recents ont confirme Ie danger qu'il y a a utiliser les
rnannaies nationales comme instruments de reserves internationaux. Les fluctuations
de la valeur des monnaies de reserve et Ie cont croissant de l'acquisition d'or
en tant qu ' instrument de conversion finale de ces monnaies ont demont re la neces
site de disposer d'un instrument exempt de ces inconvenients. On soutient donc
entierement la proposition visant a faire des DTS l'etalon monetaire international,
un "panier" de mannaies, qui doit @tre revise regulierement et adopte comme base
d'evaluation de cet etalon. II faut reduire progressivement Ie rale de llor
et des monnaies de reserve existantes. II faut rendre les DTS d'une valeur et
d'un rapport plUS attrayants comme i1 a ete suggere par Ie Comite interimaire, en
attendant que scient prises les dispositions finales relatives a Ia reforme
monetaire internationale.

Les gouvernements africains sont fermement convaincus qu'il faudrait lier
la creation de DTS aux besoins en Iiquidite et aux besoins du deve Loppemerrt des
p~s en developpement et ils demandent instamrnent qu'une decision soit prise
immediatement a oe sUjet. A cet egard, ils approuvent les trois objectifs que Ie
Comite des Vingt a tres judicieusement fixes et qui sont les suivants : reduire
au minimum Ie risque d'influer defavorablement sur d'autres transferts aux fins
d'assistance, reduire au minimum Ie coUt des transferts de DTS et garantir au
maximum que lea allocations seront faites dlune maniere tenant compte des besoins
relatifs des pays en developpement.

Les gouvernements africains estiment que l'on devrait maintenant se servir
des avoirs en or du FMI pour obtenir une repartition plus equitable des liquidites
internationales. En fait, i1 faut reevaluer 1es avoirs en or du FMI aux cours du
marche et utiliser les plus-values ainsi realisees pour I'octroi de pr@ts a long
terme aux pays en voie de developpement au pour la bonification des inter@ts des
pr@ts consentis a ces p~s, ou a ces deux fins a la foiSe

Selon l'ancien systeme de Bretton Woods, 1a creation des liquidites inter
nationales dependait en grande partie des deficits de la balance des paiements
des pays dant les monnaies servaient de reserves internationales. Les autres
pays n'avaient rien ou pas grand'chose a dire en matiere de creation de liqui
dites internationales. Les efforts du Comite interimaire en vue d'investir
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l'ensemble d'un pouvoir de contr6le mondia1 des liquidites a la communaute inter
nationale, exerce par l'intermediaire du FMI, afin d'eviter la creation de liquidite
en dehors de tout contrale sont done appuyes.

Pour ee qui est du r81e du Fonds monetaire international, i1 convient de noter
que la situation internationale a evolue considerablement depuis que Ie Fonds mone
taire international a ate cree. Le Fonda doit cesser d'@tre 1e monopol.· des pays de
ve10ppes qui l'ont cree. I1 faut de toute urgence appliquer 1a notion d'universalite,
en adoptant en particulier un Byst~me de vote equitable qui aSShre une participation
plus efficace des pays en developpement au processus international de-prise de
decisions dans les domaines monetaire et finanoier.

A cet egard, 8i la forte representation des pays en developpement au sein du Co
mite interimaire et du Comite du deve Loppemerrt est un facteur encourageant, les pays afri
oai.ns sont fermernent convamoue que cette participation effective des pays en deve Loppe-
merrt ne peut @tre obtenue qu 'en adoptant des amendements appr-opr-as s aux statuts du FMI.
A ce propos, il faut se feliciter de la proposition tendant a modifier les statuts
de maniere a. permettre l'augmentation des quote-parts et Ie doublement de la part
des principaux p~s exportateurs de petrole tandis que celIe des autres p~s en
developpement resterait inchan~e et a faire en sorte qu'il ne soit plus
obligatoire de verser en or 25 p. 100 des quote-parts.

La proposition visant a tranformer Ie Comite interimaire en un Conseil
permanent responsable de la gestion des affaires du Fonds est egalement tres
heureuse. Toutefois, etant donne qu'on part du principe que Ie Conseil ferait
partie integrante du systeme monetaire international reforme, il convient de
differer sa creation pendant la poursui te des ne gocd atLons , ce qui permettrait
aussi au Comite interirnaire dtacquerir de I'experience. La forte representation
actuelle des p~s en developpement au sein du Comite devrait naturellement @tre
maintenue au sein du nouveau Conseil.

Le Groupe des Gouvernements africains a. la Banque mondiale et au FMI
devraient continuer a appuyer les efforts du Comite interimaire pour augmenter
les ressources du FM! de 70 a. 100 p. 100, afin de repondre aux beaoins des pays
defioitaires et pour garantir que les ressources supplementaires provenant de
l'augmentation ainsi rendue necessaire sont bien mises a. la disposition de tous
les membres gr&ce a leur participation efficace a l'elaboration des decisions
et que la fixation de ces quote-parts est bien adaptee a la nouvelle realite
economique et politique qui consacre les notions et les principes de la Declara
tion concernant Ifinstauration du nouvel ordre economique international.

F. Tra.nsfert des technique s

Le Groupe d'experts a signale que le Programme d'action concernant Itinstaura
tion d'un nouvel ordre economique international prevoyait la realisation d'efforts
tendant a la redaction d'un oode de conduite international pour 1e transfert des
techniques, a l'acces dans de meilleures conditions aux techniques modernes
adaptees aux productions des pays en developpement a l'accroissement de l'aide
consentie par les pays developpee aux pays en deve Loppement pour les programmes
de recherche et dtetudes et pour la creation de techniques africaines, a des
methodes cornmerciales regissant Ie transfert de techniques adaptees aux besoins
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des pays en developpement et a des mesures f'avorisant la cooperation internationale
dans Ie domaine de Itenergie. II conviendra de prendre en consideration les be
soins particuliers des pays les moins developpes et des pays sans littoral pour
I'application de ces mesures.

Les technologies nouvelles font l'objet dtune demande considerable en
Afrique, notamment dans les domaines suivants : prospection et mise en valeur
des ressources naturelles, procedes modernes de production, transports et creation
de l'infrastructure. Conformement a cette necessite, de nombreuses techniques
sont transferees en Afrique depuis la fin de la deuxieme guerre mondiale, mais
pour deux raisons au moins les pays beneficiaires ne peuvent pas tirer pleinement
profit de ces transferts et Ie cout des techniques sous forme de brevets, de
droits de propriete et de marques de fabrique est trop eleva. Premierement, les
techniques qui ant ete transferees ne sont pas adaptees aux realites economiques
des p~s africains. Deuxiemement, Ie marche des techniques est domine par les
societes transnationales. En fait, il n'est pas dans I tinter@t des pays developpes
de transferer des techniques par des moyens plus econorniques; leur position
dominante dans I'ancien ordre economique international provient en partie du
fait que les techniques les plus modernes dependent entierement de ces pays.

Etant donne qu'il arrive, souvent que les techniques importees ne conviennent
pas et qu'il est, par consequent, necessaire d'adapter ces techniques aux realites
economiques des pays africains, ces derniers doivent recommander la creation d'un
centre africain pour l'etude, l'adaptation et Ie transfert des techniques indue
trielles et agricoles. Ce Centre devra @tre charge :

i) De rassembler et de centraliser des renseignements relatifs aux
techniques qui existent deja;

ii) De creer des instituts sous-regionaux de recherche et de formation
dans Ie domaine du transfert des techniques;

iii) De renforcer les techniques existant deja dans les pays africains;

iV) De transferer des techniques entre pays africains en faisant appel a
ceux qui ont deja atteint un niveau plus eleve de capacite technologique.

Les centres regionaux de transfert des techniques qui existent deja doivent
accueillir des etudiants d'autres p~s africains. Les pays africains doivent
cooperer en vue d'accro1tre leur capacite d'absorption et d'utilisation feconde
des sciences et des techniques, en particulier dans des domaines comme ceux
mentionnes ci-dessus ou des economies importantes peuvent @tre realisees.

Du fait que les societes transnationales dominent 1e rnarche des techniques,
les pays africains doivent demander une assistance technique aUX organismes des
Nations Unies et a dtautres p~s en developpement, dans Ie cadre de la coopera
tion entre pays en developpement pour negocier avec ces fournisseurs de techniques.
Pour Ie reglement des differends qui surgissent entre des societes transnationalee
et des pays beneficiaires au eUjet de la fourniture de techniques, les pays
africains doivent creer leur propre tribunal dtarbitrage pour representer leurs
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interets. Les tribunaux internationaux existants tendent non seulement a etre
domines par les interets des P~8 developpes mais egalement ales representer.

Le Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre economique
international dispose qu'un code international de conduite soit formule en
matiere de transfert de techniques pour faciliter ce transfert a des conditions
plus acoeptables. Les p~s africains doivent continuer a soutenir les activites
correspondantes entreprises conjointement par la eNUCED et d'autres institutions
internationales en vue de l'etablissement et de l'application de ce code selon
les principes suivants :

a) Les fournisseurs des techniques doivent accorder l'egaliie de traite
ment a tous ceux qui en beneficient;

b) Pour eviter a ceux qui reQoivent les techniques transferees les problemes
que peut poser l'intensite relative des facteurs mis en oeuvre, il doit etre garan
ti aux interesses que ces techniques sont adaptees a leurs possibilites, qU'ils
seront regulierement informes des ameliorations apportees aux techniques considerees
durant la periode sur laquelle portent les accords de transfert, et qU'une assis
tance leur sera fournie en vue de developper les techniques locales;

c) Les detenteurs de brevets doivent renoncer au monopole leur permettant
de restreindre l'exportation des produits fabriques sous licence vers d'autres
marches ou ils possedent des interets analogues;

d) Une formation appropriee doit etre assuree afin de permettre Ie trans
fert de la direction des operations au terme de la periode couverte par l'accord.

La necessite a'impose dans l'immediat de formuler des politiques nationales
et internationales en vue de remedier a l'effet adverse du transfert des techniques
connu sous Le nom d"'exode des competencea", car cette sortie de personnel qua
lifie compromet gravement Ie developpement des pays africains. Les p~s deve
loppes doivent s'abstenir de toute politique encourageant oette sortie de person
nes. Les pays africains doivent appliquer des politiques plus efficaces en matiere
de ressources humaines, aux echelons national et regional pour encourager Ie
personnel a rester et a travailler en Afrique.

G. Societes transnationales

Les investissements prives etrangers et les moyens permettant de les
effectuer tels que les societes tranenationales sont generalement les bienvenus
en Afrique ainsi que dans Ie reste du monde en developpement, mais on reconnait
pleinement que de nombreux aspects de leurs activites ant ete a l'encontre des
strategies at des objectifs de developpement des pays en developpement.

Les mesures soul Lgnees par les pays africains dans Le cadre des recommanda
tions du Groupe des 77 11 et de la Declaration de Lima par les Nations non alignees
concernant les investissements etrangers du secteur prive ?J indiquent l'a.mpleur
des pratiques deloyales des societes multinationales et demontrent egalement
I'inquietude avec laquelle on considere ces problemes.

1/ Conseil economique et social (E/5693 ou E/C.9/7/ANNEXE IX) du 25 juin 1975.
2/ Report of the Committee of Experts of the Non-aligned countries on

Private Investments, Lima, Peru, 8-11 jUillet 1975.
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L'ensemble des recommandatione euggere un code de conduite pour lee societas
transnationales qui devrait @tre elabore, adopte et mis en oeuvre sans delai pour
permettre une surveillance globale des operations de ces societes. Les principes
regissant Ie code doivent @tre les suivants :

i) Le respect des lois et reglementations du pays hate et, en cas de
differend, recours a une juridiction d'exception des lois et COUTS
du pays dans lequel elles fonctionnentj

ii) Le pays hote a le droit et Ie privilege de nationaliser les societes
si oette nationalisation eet consideree comme la meilleure solution
pour les pays d'exercer la Bouverainete sur ses ressources naturelles
et autres;

iii) Autoriser ou encourager la participation du capital local dans les
societesj

iV) Non-ingerence quelle qu'elle soit dans les affaires interieures
(politiques ou autres des pays h8tes); les societes transnationales
ne doivent pas servir directement ou indirecternent les objectifs
politiques des autres Etats ou contribuer a toute sorte de coercition
manifeste ou cachee, ou a des pratiques discriminatoires contre tout
Etat africain independant;

v) S'abstenir de m~ler les autres Etats, notamment les Etats auxquels
appartiennent les societes, dans les differends qui pourraient surgir
entre ces societes et les Etats hates;

vi) Elimination des pratiques commerciales restrictives et deloyales comme
celles qu'on a notees deja frequemment dans la commercialisation et la
distribution des re8sources non renouvelables de l'Afrique qui diminuent
et de nombreux autres produits primaires. A cet egard, ces societes
doivent egalement s'abstenir de toute pratique monopolistique ou d'acoa
parement, ainsi que d'autres abus et coalitions avec les autres societes
transnationales dans dee cas qui pourraient impliquer une manipulation
des prix des elements transferes, des facturations exagerees au insuf
fisantes;

vii) Reglementation assurant que, les societes transnationales gerent leurs
operations de f890n a realiser des benefices et a apporter une contribu
tion nette aux ressources du pays hate, avec toutes mesures utiles tendant
a favoriser Ie re-investissement d'une proportion importante des benefices
A cet agard, elles doivent egalement conformer leurs activites a celles
des plans et programmes nationaux de developpement ou a toute autre
priorite du pays hote;

viii) Directives pour fournir et mettre a la disposition du pays hate tous les
renseignements concernant les operations transnationales, notamment leurs
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livres de compte et les relaticns financieres avec Ie pays hate ainsi
qu'avec leur siege;

ix) Paire en sorte que les societes contribuent au transfert des techniques,
des services de gestion et autres services connexes aUX pays hates
notamment dans les domaines de 1 1etude des ressources du Boue-sol, des
techniques modernes de production, des transports, de l'infrastructure
et de 1a recherche. Cependant, i1 faut tenir dement compte du fait que,
lorsque l'on peut eviter des operations automatiques, une politique de
production a utilisation intensive de main-d'oeuvre doit @tre poursuivie
si elle s'avere efficace;

x) Faire en sorte que les societes transnationales respectent l'identite,
les valeurs et les normes des pays hates.

Les participants se sont fel1cites de la creation de la Commiss~on des Nations
Unies pour les societes transnationales et du Centre d'information et de recherche
Bur les societes transnationales qui faciliteront Ie respect du Code envisage.

H. ~sports! communications et telecommunications

LtAfrique ne possede pas I'infrastructure necessaire a son developpement, en
oe qui concerne plus particulierement les transports et telecommunications. Le
groupe d'experts africains a indique que, d'apres les statistiques disponibles, Ie
taux de croissance annuel du secteur des transports se serait situe autour de 5 p.
100 en moyenne entre 1910 et 1912, les taux les plus importants etant enregistres
dans Ie transport aerien et Ie transport routier. A Itechelon national, les p~s

travaillent a la construction d'un reseau routier reliant les exploitations agricoles
aux marches. Le Bureau des Routes transafricaines, de son cote, s'attache a la mise
en place de reseaux routiers dans les diverses sous-regions en etablissant des
raocordements entre les routes existantes. Malgre ces realisations, les pays
africains reconnaissent qutils ont encore beaucoup a faire, en particulier pour
l'execution des decisions prises dans diverses assemblees concernant 1a creation
dtentreprises africaines de transport multinationales. Les pays africains doivent
intensifier leurs efforts pour appliquer les resolutions qu l i l s ont adoptees et
rechercher des engagements particuliers pour determiner les projets dans Ie
domaine des transports.

Dans Ie domaine des transports maritimes, les pays africains doivent s'attacher
a la creationre compagnies maritimes multinationalest Les organisations inter
nationales doivent aider les pays africains a preparer des etudes de base et a
negocier Ie financement de ces entreprises. Les institutions financieres interna
tionales et les p~s developpes doivent aider les pays africains en leur fournis
Bant des pr@ts a des conditions avantageuses et en liberalisant les conditions
de credit pour l'acquisition de navires.

Etant donne que 16 des 25 pays lea moins developpes se trouvent en Afrique,
ob se trouvent egalement 13 p~s sans littoral, 1a communaute internationale doit
accorder une attention particuliere aux demandes concernant l'amenagement des porte
et des installations terminales pour les pays africains.
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Les pays developpes et les organisations internationales doivent tenir
pleinement compte du desir des p~s africains .d'etablir des liaisons entre leurs
reseaux ferroviaires et leurs reseaux routiers. A cet egard, ils doivent fournir
aux pays africains I'assistance technique et financiere necessaire pour qu'ils
puissent atteindre cet objectif.

La formation des cadres aux divers niveaux dans Ie domaine des transports et
des telecommunications est l'un des obstacles principaux qui entravent les efforts
des pays africains dans ce domaine. Les pays developpes et la communaute inter
nationale doivent aider les pays africains a ameliorer et a elargir leurs services
de formation existants ainsi quta creer de nouvelles institutions.

La communaute internationale doit egalernent aider les pays africains dans les
domaines techniques et financiers a assurer la normalisation de leur materiel de
transport et de telecommunications, en vue de faciliter la liaison entre les
r€seaux routiers nationaux. A cet egard, les pays africains sont egalement decides
a etablir leur propre capacite de production de pieces detachees et de pieces de
rechange et ils esperent que les pays developpes et les organismes des Nations
Unies les aideront dans ce domaine.

Dans Ie domaine des telecommunications, les pays africains ont deja prepare
leur Reseau panafricain de telecommunications avec Itaide de l'UIT. De nombreux
secteurs de ce reseau n'ont pas ete executes, en raison du manque d'aide technique
et financiere de la part des organisations internationales et des pays developpes.
Les pays africains considerent qutil s'agit la d'un aspect important de leur
developpement et ils demandent par consequent I'aide et l'assistance de la commu
naute internationale.

La creation d'un reseau routier africain a deja donne des progres tres inte
ressants grace aux efforts des pays africains et de l'aide de quelques pays
donateurs. Bon nombre de tron90ns de la route transafricaine ne beneficient pas
du financement necessaire. Parmi ceux-ci, il faut citer la route transsaharienne
et la route sahelienne qui revetent une importance primordiale pour remedier a
certaines difficultes qui se posent a de nombreux pays qui ont ete recemment
victimes d'une grave secheresse et dtune grave penurie de denrees alimentaires.
La communaute internationale doit aider les pays africains a construire la route
transafricaine. Les organismes des Nations Unies en particulier sont invites a
contribuer aux etudes techniques et aux etudes de faisabilite ainsi qut au finance
ment de la route. Les pays developpes sont invites a considerer la route trans
africaine comme un ensemble et a contribuer au financement de la construction de
tous les tronyons sur la base de l'ordre d'urgence etabli par les pays africains.

La communaute internationale doit aider les pays africains a creer des
aerogares et des installations d'entretien sur les aeroports, ainsi quia encourager
une organisation panafricaine de transport aerien des marchandises. On estime que
cette mesure est necessaire au developpement des echanges intra-africains et pour
remedier aux difficultes des pays sans littoral.
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En raison des difficultes rencontrees par bon nombre de pays africains pour
creer leurs propres services nationaux de transports, les pays developpes doivent
accorder une attention particuli~re aux demandes emanant des pays africains a cet
egard, notamment dans Ie domaine des transports maritimes, grace a la lib8ralisation
des conditions de credit et des autres mesures a long terme.

Dans Ie domaine des ,aSsuranoes et des reassurances, les pays africains lancent
un appel aux pays developpes et aux organisations internationales pour qu'ils les
aident a assurer la formation des cadres a taus les niveaux et a organiser le
marche de l'assurance dans les pays africains. La communaute internationale est
invitee egalement a aider les pays africains a creer une institution panafricaine
de reassurance; une institution de ce genre a deja ete creee par certains pays
africains avec l'aide de la BAD. La comrnunaute internationale est egalement
invitee a appuyer les activites de l'Institut international de formation aux
aSsurances pour lui permettre de desservir un nombre de pays africains aussi eleve
que possible.

Dans Ie cadre de la cooperation entre les pays en voie de developpement, la
decision a deja ete prise d'aider les pays les moins developpes et les pays sans
littoral dans leurs efforts de developpement, dans Ie domaine de l'infrastructure
en particulier. A cet egard, les pays africains lancent un appel aUx pays en
developpement qui Ie peuvent pour qu f i l s aident les pays africains dans leurs
efforts. Les payE en developpement doivent appliquer de toute urgence les deux
resolutions adoptees par la Conference de Dakar ainsi que les autres dispositions
qu'ils ont adoptees concernant les besoins particuliers des pays les moins
developpes et des pays sans littoral, dans Ie domaine des transports plus
specialement.

I. Cooperation economique

La cooperation entre pays en developpement doit @tre consideree a la lumiere
de I'engagement pris depuis longtemps par les pays africains de renforcer leur
cooperation dans Ie cadre de l'acceptation du principe selon lequel la responsabi
lite du developpement repose essentiellement sur eux-m@mes.

Les pays africains soulignent qutil est necessaire et urgent d'oeuvrer pour
une autonomie regionale en cooperant dans tous les secteurs social et economique,
mais plus particulierement dans les domaines des finances, de la construction, de
l'infrastructure, de l'agriculture et des recherches agronomiques, de l'industria
lisation, du commerce et du transfert des techniques.

Les recommandations des pays africains sont les Buivantes

i) Les groupements africains existants doivent @tre renforces grace a de nou
veaux efforts concertea en vue de la cooperation au niveau sous-regional,
regional et m@me bilateral;

ii) II faut appuyer politiquement des projets aussi interessante que la
creation d'une union monetaire, commerciale et de paiements intra
africaine;
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iii) II faut accorder la priorite a la creation d tA8sociations africaines de
producteurs de mati~res premieres semblables a celles des exportateurs
de petrole et de producteurs de cuivre qui permettraient d'accelerer
Ie developpernent de leurs economies respectives;

iv) II faut ranimer les discussions sur les graines oleagineuses africaines,
afin que l'on puisse prendre des mesures pour renforcer et elargir la
solidarite entre les Etats producteurs;

v) II convient d'examiner d'une mani~re etroite et continue la compleme~

tarite des economies arabes et africaines, etant donne qu'elle peut
offrir des occasions interessantes de realiser des pro jets en communi

vi) II convient d'intensifier la cooperation triangulaire entre les pays ne
produisant pas de petrole, les pays en developpement producteurs de
petrole et les pays developpes pour des projets importants ~ant des
effets d'entra1nement socio-economiques considerables dans les p~s en
developpement ne produisant pas de petrole gr~ce aux petro-dollars et
aux techniques des pays developpes reunis. Un appui doi t @tre accor-de
aux efforts deployes par les pays en developpement participant a la
Conference preparatoire de Paris, pour obtenir Itinstauration d'une
cooperation entre les pays developpes dtune part, et les pays en
deve Loppemerrt de 1 'OPEP et les autres pays en developpement d r autre
part; et

vii) Les pays africains doivent s'associer aUX efforts des autres pays en
developpement pour faire prendre conscience a tous les interesses de La
necessite d'une cooperation entre les pays en developpement et d'une
assistance de la communaute internationale.

J. Pavs les moins developpes, pays sans littoral et pays insulaires

Depuis un certain temps, lors des seanoes de 1 'Assemblee generale des
Nations Unies et de la CNUCED on preconise des mesures particuli~res pour venir
en aide aux mains avances des pays en developpement. Cependant, on a enregistre
tres peu de resultats tangibles sous forme i'institutions appropriees et de
ressources pour faire face aux problemes particuliers qui se posent a ceB pays.

Malgre cela, les pays africains continuent d'attirer l'attention de la
communaute internationale sur la situation penible de ces pays, d'autant plus
que 16 des 25 pays membres des Nations Unies designes comme pays les moins
avances se trouvent en Afrique.

C'est pourquoi, les pays africains font appel aux organisations et organismes
des Nations Unies ainsi qu'aux pays developpes pour qu'ils intensifient les pro
grammes visant a remedier aux probl~me critiques qui se posent a. ces pays. On
doit chercher notamment a faire face a penurie de competences techniques et de
cadres de gestion locaux et a une infrastructure economique et sociale minimale
pour l'exploitation des ressources naturelles de ces pays dans leur propre inter@t.
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Les autres mesures doivent @tre destinees a accroitre leur aptitude a diversi
fier la production industrielle et surtout agricole afin d'asBurer Itautonomie du
pays en matiere dtapprovisionnement en denrees alimentaires. II faudrait accorder
une attention particuli~re a Ia question de I'inclusion, dans Ie systeme ~neralise

des preferences, de produits dont l'exportation interesse cas p~s de f~on qu'ils
puissent renforcer leur position concurrentielle sur les marches mondiaux.

Conjointement avec les autres pays en developpement les pays les moins avances
devraient encourager La cooperation sous-rre gi.ona'le et regionale et les pays deve
loppes doivent contribuer a cette tache grace a une assistance technique et a des
politiques financieres et commerciales favorables.

De nombreux pays africains Sans littoral doivent faire face a des problemes de
cont eleve des transports resultant de leur eloignement de la cOte. Alors que ces
pays sont plus facilement accessibles depuis ces dix dernieres annees, Ie coftt des
transports de leurs exportations et de leurs importations a augmente considerable
ment, etant donne que les transports sont grands consommateurs de materiel perfee
tionne et de carburant, qui ont tous deux enregistre un accroissement astronomique
dee prix en raison de ltinflation internationale.

Les pays africains proposent done qutil y ait une etroite oollaboration et des
accords juridiquement obligatoires entre les pays Bans littoral et les pays voisins
ayant acces a la mer en matiere de taxes portuaires et d'adoption de tarifs favo
rables pour les systemes commune de transport. Dans toute la mesure du possible
les pays developpes doivent accorder une assistance genereuse au developpement des
services de transports et de communications dans ces pays.

Tous les pays africains doivent appuyer les pays sans littoral pour demander
la creation urgente d'un Fonds special d'aide aux pays sans littoral.

Les p~s insulaire doivent faire face a des problemes economiques resultant de
leur exigu1te et de leur eloignement des centres principaux dtactivite economique.
Les transports maritimes rev@tent une importance primordiale pour leur bien-@tre et
ces transports maritimes sont aux mains de conferences maritimes multinationales
geantes. Les pays insulaires se trouvent done def'avor-ise s dans La mesure OUt ils
sont obliges de payer les frais de transport qui leur sont imposes.

II faut des lors appuyer fortement ce groupe de pays, afin d'ameliorer leur
pouvoir de negociations vi6-~vis des conferences maritimes. Les efforts visant a
creer des compagnies maritimes ffiultinationales appartenant aux pays en developpement
devraient conclure I'octroi d'une aide suffisante SOU6 forme de financement et
dtassistance technique pour la realisation de ce projet.

K. Reforme de la structure du systeme des Nations Unies

Considerant la necessite urgente de modifier les structures du systeme des
Nations Unies pour repondre aux exigences du developpement et de la cooperation
economique internationale et considerant que cette question sera I'une des princi
pales questions dont traitera la septierne session extraordinaire de l'AssembIee
generale des Nations Unies, Ie Groupe a decide de renvoyer a la Conference des
ministres africains, a Lima ou a New York, A cette fin, le Comite a demande aux
deux secretariats de sournettre a la Conference des ministres africains, outre les
notes dtintroduction, une liste de propositions et de recommandations qui seraient
de nature a aider les pays africains a definir une position africaine harmonisee.
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ANNEXE Resolution sur Ie nouvel ordre economique international
et sur la prochaine session de ItAssemblee generale

Le Conseil des ministres de l'Organisation de l'unite africaine, reuni en
sa vingt-cinquieme session ordinaire a Kampala (~anda), du 18 au 25 juillet 1975,

Rappelant les declarations et programmes d t ac t i.on adop'bea par la quatrieme
Conference des chefs d'Etat et de gouvernement des PaYs non-alignes, par la sixieme
session extraordinaire de l'Assemblee generale des Nations Unies et la Conference
de Dakar sur les matieres premieres, et la Charte des droits et devoirs economiques
des Etats adoptee lors de la vingt-neuvieme session de l'Assemblee generale des
Nations Unies,

Rappelant la Declaration africaine sur la cooperation, Ie developpement et
l'independance economiques,

Rappelant egalement la resolution 256(XII) de la troisieme conference des
ministres de la CEA, sur la mise en application sur Ie plan africain du Programme
dtaction concernant l'instauration d'un nouvel ordre economique international et
la resolution adoptee par la troisieme conference des ministres de la CEA a Nairobi,

Convaincu que les p~s africains sont responsables de leur developpement,

Conscient de la necessite pour les pays africains de ooordonner leurs efforts
et de presenter un front uni au cours de la septieme session extraordinaire de
l'Assemblee generale des Nations Unies, afin que l'Afrique ait la place qutelle
merite dans Ie nouvel ordre economique international,

Conscient aussi de la necessite fondamentale de maintenir la solidarite de
tous les pays en developpement lors de la septieme session extraordinaire de
l'Assemblee generale des Nations Uhies,

Avant etudie les documents CM/661 t CM/674, et CM/665, Ie document prepare
par la CEA et l' expose du representant de l' ONUDI,

Reconnaissant que la question des matieres premieres et du developpement
doit etre abordee d'une maniere globale

Decide :

1. de convoquer une reunion d'experts organlsee conjointement par l'OUA,
la CEA, et la BAD, en cooperation avec l'IDEP, et a laquelle partioiperont les
experts de chaque pays membre afin dtharmoniser Ie point de vue africain et de
formuler une position africaine concernant les problemes soumis a la septieme
session extraordinaire de l'Assemblee generale des Nations Unies. La reunion se
tiendra du 12 au 16 aout 1975 a. Addis-Abeba;

2. qu'une reunion ministerielle suivra la reunion des experts et se tiendra
du 22 au 23 aout 1975 a Lima (Perou) afin de mettre la derniere main au document
sur la position africaine;

3. de demander a I' QUA, a. La CEA et a. la BAD de metre a la disposition des
experts et des ministres toute la documentation necessaire en vue de leur permettre
d'etablir un doaument circonstancie;

4. d'autoriser Ie Secretaire general de l'OUA a encourir les depenses neces
saires a la convocation de la reunion visee au paragraphe 1 ci-dessus.
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D~ELOPP~~~l'IT 2T COOP2RATION :3:0Nav.IQU#

PROPOSITION3 SOLlvlISJ3 AUX GOUV~~RN.dV.ZI~1'::;

AFRICAINS POGR EX.MriEN

~j Le present document a ete distribue aux membres cie La Commission

economique pour I'Afrique assistant a la session extraordinaire de l'Assemblee

generale consacree au developpement et a la cooperation economique internatio
nale, qui a eu lieu du ler au 12 septembre 1975, ainsi qu' aux. reunions du
Conseil des ministres et de la Conference des Chefs d'Etat et de go~vernement

de IIQUA, qui slest reunie a Xampala du 10 juillet au 3 aout 1975.



INTRODUCTION

L1adoption par l'Assemblee generale de l'Organisation des Nations Unies, en
1970, de la strategie internationale du developpement pour la deuxierne Decennie
des Nations Unies pour Ie developpement, a ete saluee comme l'engagement Ie mieux
concerte, Ie plus complet et Ie plus constructif qui ait jamais ete pris par la
communaute internationale sur la question du developpement. II est toutefois
rapidement devenu evident qulon ne parvenait pas a atteindre les objectifs de
cette strategie, qui avaient ete formules dans Ie cadre de l'ordre economique
international ayant prevalu jusque la, et la question du developpement a ete
a nouveau debattue dans differentes instances internationales des la reunion de la
quatrieme Conference des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non a1ignes,
tenue a Alger en septembre 1973.

En 1974, l'inq~ietude des pays en voie de developpement a amene ceux-ci a
prendre l linitiative en vue de la cc~vQcation de la sixieme session extraordinaire
de l'Assemblee generale de I'ONU, ou furent adoptes une Declaration et un Program
me d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre economique international,
qui impliquaient une revision radicale des rapports existant entre les pays deve
loppes et les pays en voie de developpement. Par la suite, la necessite d1un
nouvel ordre economique international a ete reaffirmee par d'autres instances
internationales telles que la Conference des pays en voie de developpement tenue
a Dakar en fevrier 1975, Ie Conseil des ministres de 1 'Organisation de Itunite
africaine reuni a Addis-Abeba en fevrier 1975, la deuxieme Reunion ministerie11e
du Groupe des 17 tenue a Alger en fevrier 1975, la Conference des ministres de
la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique rennie a Nairobi en
fevrier 1975, et la deuxieme Conference generale de 1 I Organisation des Nations
Unies pour Ie developpement industriel, tenue a Lima en mars 1975.

Le present document a ete prepare par Ie secretariat de la CEA a la lumiere
des decisions et recommandations prises lars des reunions mentionnees ci-dessus, at
plus particulierement pour donner suite a la resolution 2S6(XII) de la Conference
des ministres de la CEA et a la decision du Conseil des ministres de l'aUA concer
nant une etude sur les matieres premieres. C'est un document d'information destine
a etre utilise dans Ie cadre des efforts visant a harmoniser les positions afri
caines sur Ie developpement et la cooperation internationale a la septieme session
extraordinaire de l'Assemblee generale, qui doit avoir lieu en septembre 1975.

~ Le present document a ete prepare a I 'intention des mernbres de la
Comrrassion economique pour llAfrique devant assister a la session extraordinaire
de l'Assemblee generale consacree au developpement et a la oooperation economique
internationale, qui slest tenue du ler au 12 septembre 1975, et il sera egale
ment distribue aux reunions du Conseil des ministres at de la Conference des chefs
d'Etat et de gouvernement de l'OUA, reunie a Kampala du 18 juillet aU 3 aout 1975·
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La presentation de ce document, en ce qui concerne Itordre dans lequel les
differentes questions sont traitees, est essentiellernent conforme a celIe du
rapport sur Ie developpement et la cooperation economique internationale, etabli
par Ie Secretaire general a l'intention du Comite preparatoire de la session
extraordinaire de l'Assernblee generale (E/AC.62/8). La Premiere partie du
present document contient les propositions soumises aux gouvernements africains
pour examen; sa Deuxieme partie expose, secteur par secteur, les arguments a
l'appui de ces propositions.

PREMIERE PARTIE: PROPOSITIONS SOUMISES AUX GOtNERNEME1~TS AFRICAINS POUR EXAMEN

A. Developpement a~ricole (voir paragraphes I a 15 de la deuxieme partie)

Les gouvernements africains devraient accorder un plus haut degre de
priorite au developpement du secteur agricole de leur economie et affecter
un pourcentage plus important des ressources disponibles pour Ie developpement
a des projets concernant par exemple a) la creation d'organismes de credit, de
vulgarisation et de commercialisation; b) la mise en place dtelements dtinfra
structure tels que routes de desserte et installations d'entreposage de capa
cite moyenne; et c) la fourniture de facteurs de production essentiels tels que
les engrais. La communaute internationale devrait fournir les capitaux necessaires
pour la construction de nouvelles fabriques d'engrais en Afrique, afin de permettre
la fourniture de ces produits a meilleur cout (paragraphes 5 a 1).

Les gouvernements africains devraient s'efforcer de reformer les structures
institutionnelles et 1 I organisation de l'agriculture africaine, y compris les
regimes fonciers, en vue d'augmenter la productivite des terres et de favoriser
une meilleure combinaison des facteurs de production dans Ie secteur agricole
des economies africaines (paragraphes 8 a 10).

Les gouvernements africains devraient, en cooperation avec les institutions
internationales et les organismes autonomes de recherche appropries, developper
la recherche agricole en Afrique en s'attachant en particulier a former un plus
nombreux personnel africain qualifie et a susciter dans l'agriculture des inno
vations profitables (paragraphe 11).

Les gouvernements africains devraient suivre, en matiere de fixation des
prix a la production, des politiques tenant compte des realites, afin dtencoura
ger un accroissement de la production agricole (paragraphe 12).

A la suite de la secheresse qui a recemment sevi dans les zones soudano
saheliennes de l'Afrique, les gouvernements africains, les institutions inter
nationales appropriees et les pays developpes devraient travailler de concert
a pallier les difficultes economiques eprouvant ces regions dans Ie present et
a court terme, ainsi quia preparer les mesures necessaires a long terme comme la
mise en valeur des ressources hydrauliques et des terres ainsi que la reinstalla
tion des populations (paragraphe 13).
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Les gouvernements africains devraient, par l'intermediaire du Comite
ministeriel africain de l'alimentation, prendre de concert avec la communaute
internationale et Ie Conseil mondial de ltalimentation nouvellement cree,
des mesures pour assurer en matiere d'alimentation un degre de securite
beaucoup plus eleve aux pays les plus exposes a la secheresse et a des cata
strophes analogues. Une attention particuliere devrait etre accordee a la
possibilite de creer dans les pays africains des installations d'entreposage
de produits alimentaires financees dans Ie cadre international (paragraphe 14).

Les gouvernements africains devraient insister aupres des pays developpes
pour qu'ils 6uppriment les obstacles non tarifaires au commerce des produits
agricoles pour favoriser une meilleure repartition des ressources agricoles
dans Le monde (paragraphe 15).

B. Developpement industriel (voir paragraphe 16 a 33 de la deuxieme partie)

Les gouvernements africains devraient, en conformite avec la Declaration
et Ie Programme d'action adoptes a Lima, cooperer pour l'application dtune
double strategie de promotion des exportations et d'industrialisation multina
tionale reposant sur la transformation des matieres premieres africaines, dans
Ie cadre des projets qui ont ete identifies par la CEA. Dans 1e contexte de
redistribution mondiale des moyens de production, les gouvernements africains
devraient intensifier leurs efforts pour empecher que l'Afrique ne demeure une
region reduite a la fourniture de matier£Q premieres. Une attention particuliere
devrait etre accordee a la cooperation intra-africaine au sain de groupements
economiques regionaux constitues a cet effet (paragraphes 26 a 32).

Les gouvernements africains devraient agir en cooperation a l'egard de la
participation des investisseurs etrangers a la mise sur pied de pro jets industriels
multinationaux, en creant par exemple un centre regional pour l'encouragement
des investissements et Ie transfert des techniques soua les auspices de la CEA
et de l'ONUDI, de maniere a renforcer leur position en face des investisseurs
etrangers dans les negociations en vue dtacquerir aux meilleures conditions possi
bles les techniques industrielles et les ressources exterieures qui leur sont
necessaires (paragraphe 33).

c. Produits de base at echan es commerciaux (voir les paragraphes 34 a 70 de la
deuxieme partie

i) Instabilite du commerce des produits primaires

Les gouvernements africains devraient apporter leur soutien sans reserve
au plan de La CNUCED pour La constitution de stocks internationaux de produi ts
de base en attendant la parution de 1 'etude prevue par La CNUCED en vue de
preciser les couts et avantages eventuele de ce plan. Les gouvernements afri
cains devraient aussi s'efforcer de. persuader la Banque mondiale, Ie FMI et les
pays exportateurs de petrole de financer ledit plan au moindre cout possible
(paragraphes 45 a 47).
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Les gouvernements africains devraient essayer de negocier avec les autres
grands partenaires commerciaux du monde developpe des plans de financernent
compensatoire au moins aussi avantageux que celui qU'ils ont etabli avec la
CEE. lIs devraient insister pour que ces plans couvrent un plus grand nombre
de produits et prevoient des plafonds plus eleves pour les transferts financiers
(paragraphes 48 et 49).

Les gouvernements africains devraient demander au FMI d'elargir son systeme
de financement compensatoire de maniere a compenser non seulement la baisse
des recettes d'exportation, mais aussi la hausse des prix a l'importation et
la deterioration des termes de l'echange. La compensation devrait pouvoir
etre obtenue que Ie pays concerne eprouve ou non des difficultes pour sa balance
globale des paiements, sans restriction en fonction des quotes-parts au FMI, et
sans obligation de remboursement total dans Ie delai relativement court de cinq
ana (paragraphes 50 et 51).

Les gouvernements africains devraient demander a la CNUCED d'etudier,de
concert avec les autres institutions competentes des Nations Unies, les moyens
d'assurer aux producteurs de produits primaires des prix equitables et remunera
teurs, en accordant une attention particuliere a la possibilite d'introduire
un systeme dtindexation dans un programme integre de stabilisation des prix
des produits de base (paragraphes 52 a 54).

ii) Dependance a Ite~ard des exportations de produits de base

.~ Les gouvernements africains devraient essayer de negocier avec leurs prin
cipaux partenaires commerciaux des accords leur assurant un regime preferen
tiel au moins aussi favorable qutaux termes de la Convention de Lome, en vue
de promouvoir Ie developpement industriel en Afrique. 11s devraient s'efforcer
dtobtenir 1 I extension de ces accords a un plus grand nombre de produits, des
plafonds plus eleves, un degre de preference plus marque et I 'augmentation des
contingents admis a un tarif preferentiel en ce qui concerne leurs exportations
industrielles (paragraphe 56).

Les gouvernements africains devraient, dans les negociations commerciales
multilaterales menees dans Ie cadre du GATT, insister pour une amelioration
sensible des conditions commerciales consenties aux p~s en voie de developpe
ment, notamment par l'abaissement des barrieres tarifaires et non tarifaires
(paragraphe 57).

iii) structures des echan~es commerciaux

Les gouvernements africains devraient essayer d'intensifier les echanges
intra-africains en utilisant aussi pleinement que possible les ressources du
Centre africain du commerce, en liberalisant les echanges a l'interieur de
l'Afrique et en etudiant les possibilites d'integration economique (paragraphes
59 et 60).



-~Ic Les gouvernements africains devraient aussi accorder une attention parti
culiere a 1 'expansion du commerce afro-arabe, par exemple au moyen d'echange
triangulaires entre les capitaux des pays arabes, les ressources humaines at
naturelles des pays africains et les ressources technologiques des pays developpes
(paragraphe 61).

iv) Commercialisation at distribution

Les gouvernements africains devraient etudier les moyens de renforcer
l'exercice de leur souverainete dans Ie domaine de la commercialiuation et
de la distribution de leurs propres produits, et en particulier la possibilite
d'intensifier la cooperation et les echanges de renseignements entre les gouver
nements africains en vue d'ameliorer leur position dans les negociations avec
les societes transnationales (paragraphes 62 a 66).

v) Associations de pays producteurs

Les gouvernements africains devraient, dans Ie prolongement des efforts deja
entrepris, travailler a la creation de nouvelles associations de pays producteurs de
produits primaires, en vue d'atteindre les objectifs des pays en voie-de developpement
dans Le domaine des produits de base et du commerce (paragraphes 67 a. 70)

D. Transfert des ressources (voir les paragraphes 71 a 95 de la deuxieme partie)

i) Mesures a court terme

Les gouvernements africains devraient manifester leur appui au maintien,
sur une base elargie, du mecanisme petrolier du FMI. 11s devraient soutenir
la proposition tendant a creer au Fonds un compte special destine a alleger, pour
1es pays les plus gravement touches, la charge representee par les interets
per9us. Cetts mesure devrait prendre en consideration les conditions regnant
dans les pays interesses, en ce qui concerne par exemple les differences dans
les resultats d'exportation, Ie degre de dependance a l'egard des importations
et la structUTe de ces dernieres (paragraphes 77 a 79.).

Les gouvernements africains devraient demander instamment que Ie reamenage
ment et meme l'annulation des dettes pUbliques contractees aUX '_conditions
rigoureuses du marche par les plus gravement eprouves par la situation economique
actuelle soient envisages avec bienveillance par les pays developpes (paragraphe 80).

ii) Mesures a long terme

Les gouvernements africains devraient continuer de demander aux pays
developpes de transferer annuellement aux pays en voie de developpement un
volume net de ressources correspondant a I p. 100 de leur PNB t Itaide publique
au developpement (APD) atteignant au minimum 0,7 p. 100 de ce PNB et comprenant
un element de subvention pure et simple d ' environ 80 p, 100 (paragraphes 82 et ?~.).
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Les gouvernements africains devraient apporter leur soutien a un systeme
de classification aux termes duquel, en vue de l'assistance au developpement,
les pays seraient repartis en trois categories selon Ie niveau de leur PNB et
leur aptitude a payer leurs importations. Les mesures speciales en faveur des
pays les moins developpes devraient etre maintenues et renforcees. En outre,
les pays de la categorie intermediaire devraient renoncer a beneficier des
ressources transferees a des conditions speciales en faveur des p~s les moins
developpes. Ces pays de categorie interrnediaire devraient pour obtenir une
aide pouvoir s'adresser a un "troisieme guichet" ou les conditions offertes
se situeraient entre celles de la BIRD et celles de 1 'Association internationale
de developpement (IDA). lIs devraient aussi avoir acces aUX marches financiers
des pays developpes en beneficiant d'une bonification d'interets financee au
moyen de contributions faites par les pays developpes et grace a la reevaluation
des avoirs en or du FMl (paragraphe 88).

Les gouvernements africains devraient, eu egard a l'efficacite croissante
dtinstitutions multilaterales telles que la Banque mondiale, demander instamment
que la repartition d'un plus grand volume de ressources soit effectuee par
l lintermediaire de ces institutions. lIs devraient soutenir les efforts
deployes par la Bangue pour reorienter son assistance vers les zones rurales
des pays en voie de developpement, chercher a obtenir que Ie capital effecti
vement verse de la Banque soit augmente, et demander que les criteres relatifs
a la population, au revenu par habitant et au montant d'aide re9u par habitant
qui sont utilises par la Banque pour differencier les pays en voie de developpement
soient redefinis de maniere a tenir compte avec plus de precision des conditions
economiques regnant dans ces pays (paragraphes 89 a 92).

Les gouvernements africains devraient insister pour I 'adoption d'une
politique plus liberale en matiere de financement des couts locaux, y compris
celui des services d'experts nationaux (paragraphe 94).

Les gouvernements africains devraient apporter leur appui a l'institution
de mecanismes visant a combiner les excedents de capitaux des pays producteurs
de petrole et la technologie des pays industrialises de maniere a favoriser
Ie developpement des pays en voie de developpement non producteurs de petrole,
par exemple :

a) au moyen d'emprunts contractes aux conditions normales du marche
aupres des pays producteurs de petrole par les pays riches ou des institutions
de ces pays, qui consentiraient a leur tour aux pays pauvres des prets avec
bonification d'interets, ou

b) aU moyen d'une bonification dtinterets financee soit par les plus-
values provenant de la reevaluation des avoirs en or du FMI, Bait par des
contributions directes combinees des pays industrialises et des pays producteurs
de petrole (paragraphe 95).



E. Le s sterne monetaire international (voir les paragraphes 96 a 110 de la
deuxieme partie

i) Le processus dtajustement

Les gouvernements africains devraient appuyer la recommandation du Cornite
des Vingt de fonder les propositions de reforme du systeme monetaire inter
national sur des parites stables mais ajustables et sur la reconnaissance
de la necessite dteviter les devaluations en vue de s'assurer une position con
currentielle ou les mesures directes de restriction au commerce (paragraphes 97 a
100 ).

Les gouvernements africains devraient manifester leur appui a la reconduc
tion at a l'elargissement eventuel du mecanisme petrolier du FMI, du Fonds de
soutien financier de l'OCDE et des autres arrangements multilateraux et bila
teraux avec les pays producteurs de petrole, en vue d'eviter une restriction
generale des mouvements de capitaux ou une deflation dans les pays developpes
ainsi que dtaider les p~s en voie de developpement a s'adapter aux nouvelles
conditions economiques mondiales (paragraphe 101).

ii) Le probleme de la convertibilite

Les gouvernements africains devraient app~er la proposition tendant a
faire des DTS Itetalon monetaire international en adoptant un "panier" de monnaies
comme base a la proposition du Comite interimaire en vue de rendre les DTS d'une
valeur et d'un rapport plus attrayants (paragraphe 102).

iii) Liguidites internationales

Les gouvernements africains devraient appuyer la proposition visant a lier
la creation des DTS aux necessites du developpement des pays en voie de
developpement (paragraphe 103).

Les gouvernements africains devraient appuyer la proposition de reevaluer
les avoirs en or du PMI aux conrs du marche et d'utiliser les plus-values
ainsi realisees pour l'octroi de prets a long terme aux pays en voie de deve
loppement ou pour la bonification des interets des prets consentis a ces pays,
ou a ces deux fins a la fois (paragraphe 104).

Les gouvernements africains devraient appuyer les efforts deployes par Ie
Cornite interimaire pour investir llensemble de la communaute internationale
d'un pouvoir de controle mondial des liquidit~s, exerce par l'intermediaire
du FMI, afin d'eviter la creation de liquidites en dehors de tout controle
(paragraphe 105).

iv) Le role du Fonds monetaire international

Les gouvernements africains devraient appuyer les propositions tendant a
amender les statuts du FMI de maniere a assurer une participation plus effective
des pays en voie de developpement a l'elaboration, dans Ie cadre international,
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des ~ecisions d'ordre monetaire et financier. lIs devraient en particulier
appuyer 1es propositions visant a modifier ces statuts de fagon a permettre
1 'augmentation des quotes-parts et Ie doublement de la part des principaux pays
exportateurs de petrole, et de maniere qu'il ne Boit plus ob1igatoire de verser
en or 25 p. 100 des quotes-parts (paragraphe 107).

Les gouvernements africains devraient apporter leur soutien a la recomman
dation tendant a transformer Ie Comite interimaire en un conseil permanent
responsable de la gestion des affaires du Fonds (paragraphe laB).

Les gouvernements africains devraient, par l'intermediaire du Groupe des
Gouverneurs africains du Fonds, appuyer les efforts deployes par Ie Comite
interimaire pour accroitre les ressources du FMI de 70 a 100 p. 100 afin de
satisfaire les besoins des pays deficitaires et pour garantir que les ressour-
ces supplementaires provenant de 1 'augmentation ainsi rendue necessaire des quotes
parts sont bien mises a la disposition de tous les membres grace a leur partici
pation effective a I telaboration des decisions, et que la fixation de ces quotes
parts est bien adaptee a la realite economique et politique nouvelle qui consacre
l'importance des pays en voie de developpement (paragraphes 109 et 110).

F. Transfert des techniques (voir les paragraphes III a 118 de la deuxieme partie)

Les gouvernements africains devraient formuler et app1iquer en matiere teohno
logique des politiques efficaces visant notamment a developper les capacites
techniques nationales afin de reduire la predominance du capital dans Ie domaine
du developpement industriel. Les politiques suivies par les pays developpes
en matiere d'aide et de commerce devraient etre reconsiderees en vue de favoriser
1 'importation des produits a fort coefficient de main-d'oeuvre en provenance des
pays en voie de developpement (paragraphe 112).

Les gouvernements africains devraient manifester leur appui aux activites
conjointes de la CNUCED et des autres institutions internationales en vue de
formuler et de faire appliquer pour Ie transfert des techniques un code inter
national de conduite renfermant les principes suivants :

a) Les fournisseurs des techniques doivent accorder l'egalite de traite-
ment a tous ceux qui re90ivent ce1Ies-ci;

b) Pour epargner a ceux qui regoivent les techniques transferees les
problemes que peut poser l'intensite relative des facteurs mis en oeuvre, il
doit etre garanti aux interesses que ces techniques sont adaptees a leurs possi
bi1ites, qu'ils seront regulierement informes des ameliorations apportees aux
techniques considerees durant la periode visee par les accords de transfert, et
qu'une assistance leur sera fournie en vue de deve10pper les capacites techniques
locales;

c) Les detenteurs de brevet doivent renoncer a leur droit monopolistique
de restreindre 1 'exportation des produits fabriques SOllS licence vers dtautres
marches ou ils possedent des interets analogues;
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d) Une formation appropriee doit etre organ1see afin de permettre Ie
transfert de la direction des operations au terme de la periode couverte par
Itaccord (paragraphes 113 et 114).

Les gouvernements africains devraient cooperer en vue dtaccroitre leur
capacite d'absorption et d'utilisation feconde des sciences et des techniques
en particulier dans les domaines ou des economies importantes peuvent etre
realisees, comme ceux par exemple de l'enseignement superieur et de la recherche
(paragraphes 115 a 118).

G. Societes transnationa1es (voir les paragraphes 119 a 124 de la deuxieme
partie)

Les gouvernements africains devraient appuyer les efforts deployes par Ie
Conseil economique et social. par l'intermediaire du Centre dtinformation et
de recherche sur les societes transnationa1es, pour formuler et faire appliquer
par celles-ci dans leurs activites un oode international de conduite renfermant
les principes suivants :

a) Non-ingerence dans les affaires interieures des pays notes;

b) Suppression des pratiques commerciales restrictives;

c) Respect des plans et objectifs nationaux de developpement des pays hates;

d) Transfert des techniques et des capaoites d'administration a des
conditions equitables et favorables aux pays hates;

e)
124 ).

Respect de l'individualite socio-cu1turelle des pays hates (paragraphe

DEUXIEME PARTIE AHGUMENTS A L f APPUI DES PROPOSITIONS CONTENUES DANS L.A PREMIERE
PARTIE

A. Developpement agricole

Ltagriculture est Ie principal soutien de l'economie de la plupart des pays
en developpement. En Afrique, l'agriculture occupe 76 p. 100 de Iteffectif
total employ~ et contribue au PIB dans la proportion dtenviron 30 p. 100. Elle
constitue egalement la principale source de devises etrangeres et fournit la plus
grande partie des matieres premieres necessaires aux exportations et au deve
loppement industriel. L'agriculture peut. plus que tout autre secteur, absorber
une bonne part de la population active actuelle et future dans des emplois pro
ductifs.

Pourtant, ce secteur Rete relativement neglige. En depit des efforts
deployes ces dernieres annees, la productivite y est restee relativement
faible. Au cours de la periode quadriennale 1970-1974, la production agricole
totale des pays africains en voie de developpement a augmente au taux de 0,5 p. 100
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par an en prix constants des facteurs, ce qui est tres inferieur au taux de
4 p. 100 prevu pour la deuxieme Decennie de developpement et done au minimum
requis pour compenser l'accroissement de la population et 1 'augmentation projetee
du revenu par habitant dans l'hypothese de prix moderement stables. La situa
tion est encore pire en ce qui concerne la production vivriere. Compte tenu de
l'accroissernent annuel de 2,8 p. 100 de la population en Afrique, la production
vivriere par habitant y a diminue annuellement de 1,2 p. 100 au cours de la
periode 1970-1974.

II s'ensuit que les pays africains en voie de developpement se trouvent
contraints de faire plus largement appel aux importations de produits alirnen
taires, a un moment ou les prix de ces produits rnontent en fleehe. Durant la
seule periode 1972-1974, les prix des cereales ont triple. Les produits a1i
mentaires importes etant principalement diriges vers les zones urbaines du
fait que celles-ci sont mieux pourvues en moyens de transport et que Ie pou
voir d'achat y est plus grand, i1 est probable que la consommation alimentaire
a diminue dans les zones rurales et que Ie cout de la vie s'yest accru dans
une mesure considerable pou.r les categories de population a faib1e revenue
En maints endroits, l'insuffisanee de l'approvisionnement alimentaire a pris
les proportions dtune famine, entrainant de nombreux deces, en particulier
dans la zone sahelienne, et cela malgre l'augmentation rapide des importations
de cerea1es 11.

Ces dramatiques fluctuations des resultats enregistres par 1 'agriculture
africaine ont ete en partie imputees a des conditions climatiques defavorables.
Au cours de la periode biennale 1972-1973, la zone soudano-sahelienne a ete
frappee de fagon repetee par une extreme secheresse. Neanmoins, les conditions
climatiques defavorables incriminees n'ont fait que mettre davantage en lurniere
des faiblesses que I'agriculture africaine presentait de longue date, telles
que Itinadaptation des methodes de culture aUX besoins, Ie fait de n'avoir pas
prevu un coefficient d'expansion suffisant en organisant la fourniture des
facteurs de production agricole, les organismes de credit et les services de
commercialisation, Itinertie a l'egard de 1 'introduction des techniques modernes
et de 1 'adoption des reformes agraires profondes et generales qui sont depuis
longtemps en souffrance, at l'insuffisance des investissements dans Ie domaine
de l'infrastructure agricole.

D'une maniere ~nerale, les budgets et les plans de developpement etablis
par les gouvernements n'ont jusqu'ici consacre a 1 I agriculture qu'une £aible
part des ressources disponibles. Une proportion importante des disponibilites

!I II ressort de l'Annuaire du commerce publie par la FAD pour l'annee
1972 que les ilJportations de ceria1es de ItAfrique ont augmente au taux de
8,1 p. 100 par an durant Ia periode 1970-1972.
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budgetaires doit certainement etre affectee a la mise en valeur de ressources
naturelles et de terres nouvelles aussi bien qu'aux autres secteurs. Dans de
nombreux cas, engager des depenses pour la prospection des ressources naturelles
peut constituer Ie moyen Ie plus efficace de promouvoir Ie developpement eoono
mique en general et de stimuler indirectement tous les secteurs. Mais il ne
parait guere douteux que les montants alloues pour des services publics (vulgari
sation, credit et fourniture de facteurs de produotion) ou pour des ameliorations
appropriees de l'infrastructure, telles que la construction de routes de desserte et
d'installations d'entreposage de moyenne capacite, ont ete re1ativement faibles
aussi bien dans les budgets de developpement que dans les budgets ordinaires.

Au cours des dernieres annees, la hausse du prix et l'insuffisance d'appro
visionnement de certains facteurs de production, en particulier les engrais, les
produits antiparasitaires et les semences cultivees, ont eu de graves consequen-
ces pour les efforts de developpement. L'augmentation rapide des prix de oes
facteurs de production en 1974 a amene les gouvernements africains a reviser, en vue
d'en reduire l'envergure, les plans quails ~vaientetablis pour l'extension projetee
des services fournis en ce domaine. Dans la plupart des pays africains, les prix
des produits agricoles de base ont relativement moins augmente que ceux de ces
facteurs de production. Dans Ie cadre plus large d'une comptabilite a l'echelle
internationale, il n'est pas douteux que Ie rendement marginal de l'utilisation
des engrais par les petits 8xploitants agricoles d lAsi8 at d'Afrique (soit environ
8 a 12 quintaux supplementaires de grain pour un quintal d'elements fertilisants par
hectare) est sensiblement 'superieur a celui de 1 'utilisation des engrais en Europe
ou en Amerique du Nord (ou une recolte supplementaire de 4 a 5 quintaux par hectare
represente une estimation genereuse). Cet avantage sur Ie plan international ne
peut apparaitre a l'echelle de la comptabilite privee, en raison de la faiblesse du
pouvoir d 1achat des agriculteurs africains at de celui des consommateurs de leurs
produits.

Garantir un approvisionnement constamment accrn de facteurs de production
modernes aux usagers africains exigera une modification tres sensible des rela
tions economiques internationales. L'ancien ordre economique international tra
ditionnel est en concordance avec les mecanismes de production et d'echanges
etablis. Avec la meilleure volante du monde, il ne peut favoriser Ie developpe
ment de ltagriculture en Afrique au dans les autres pays en voie de developpement
qu'au prix d'une vigoureuse intervention pour reserver des approvisionnements,
souvent avec un certain degre de subvention, aux agents economiques plus faibles
du tiers monde. L'elaboration et 1 1applioation de dispositions nouvelles mettra
les organismes de cooper~tion economique internationale a l'epreuve, mais cet
effort est indispensable si lion veut eviter que les frequents problemes de deficit
alimentaire ne s'aggravent. L'acuite du probleme de l lapprovisionnement en
facteurs de produotion peut etre attenuee, mais non eliminee, par une acceleration
des investissements en vue de la production de ces facteurs dans les pays les
moins avances. Supprimer tous aleas dans l'approvisionnement en engrais pourrait
faire un bien considerable aux pays africains. Le nouvel ordre economique inter
national doit apporter les moyens de hater Ie transfert des capitaux et des techni
ques necessairesa 1 'implantation de nouvelles fabriques d'engrais en Afrique, afin
d'assurer la production de ces facteurs a meilleur prix.
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L'atcut Ie plus prec~eux de l'agriculture africaine reside dans l'abondance
des ressources naturelles du continent, notamment en terres cultivables ou
paturables encore inexploitees ou sous-exploitees. Cependant, par suite de
la oommercialisation progressive de l'exploitation agricole et de l'accroisse
ment de la population, les institutions rurales traditionnelles sont devenues
inefficaces dans de nornbreux pays en voie de developpement de l'Afrique et
d'autres regions. Pour tenir compte des realites, toute modification ou refcrmo
de ces institutions doit etre oper€e en tenant compte du contexte social et
culturel de chaque pays, et non pas imposee aveuglement a la communaute rurale.
Avec des structures institutionnelles de production appropriees, des methodes
de culture ameliorees et la mise en oeuvre des techniques nouvelles, il devrait
etre possible a If Afrique non seulement de mieux assurer son approvisionnement
alimentaire et d'elever les revenus de ses populations rurales presentement
defavorisees, mais aussi d'accroitre sensiblement ses exportations dans un
monde qui semble devoir etre caracterise par les deficits vivriers et la
cherte des produits alimentaires. La superficie actuellement consacree aux
cultures vivrieres de base dans les Etats africains membres de la CEA est
d'environ 70 millions dthectares, dont la plus grande partie pour la production
de cereales. En mettant a execution des programmes appropries de mise en va
leur, on pourrait decupler cette superficie.

Les faQons culturales en usage en maints endroits du continent demeurent
d'autre part d'un rendement plutot bas et constituent un gaspillage dans
1 I utilisation des ressources. Par comparaison avec les normes internationales,
Ie rendement moyen par hectare est relativement faible en Afrique, de l'ordre
d'une tonne a I'hectare pour les cereales par exemple. Mais, dans de nombreux
ca~, la faiblesse de la productivite est partiellement due aux difficultes de
commercialisation et aux fluctuations marquees des cours, qui n'encouragent guere
les cultivateurs a augmenter la production.

Faute d'une transformation appropriee des structures et de l'organisation
de l'agriculture africaine, y compris en ce qui concerne Ie regime de l'exploitation
fonciere, afin dtassurer un dosage mieux adapte des facteurs de production, la
majeure partie de 1 'augmentation de la demande globale, qulon prevoit superieure
a·~,5p. 100 par an et plus forte encore pour les denrees alimentaires, devra
etre satisfaite par un accroissement des importations, ce qui amenuisera encore
davantage les recettes en devises.

Un autre domaine critique est celui de la recherche, ou Iteffort
actuellement accompli devrait etre multiplie bien des foia pour assurer un
afflux continu d'innovations profitables. Bien qu'il n'y ait guere d'opposi
tion declaree au principe d'une intensification de la recherche agronomique
en Afrique, les efforts deployes dans ce domaine ont ete jusqu'ici limites,
principalement pour deux raisons: 1) si les gouvernements souscrivent volontiers
a ce principe, ils n'allouent en pratique que de maigres credits pour sa mise
en application, par suite de limitations budgetaires, et 2) la formation du
personnel africain qualifie necessaire ne porte que sur un effectif restreint
dont l'augmentation, a moins d'un effort particulier, ne pourra etre obtenue
que lentement. D'autre part, la recherche agronomique n'a que recemment
commence en Afrique a s'attacher vraiment a la mise aU point des innovations
fructueuses dont l'agriculture a besoin.
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Les politiques de fixation des prix constituent aussi un domaine critique.
Les mesures visant a assurer aux producteurs des prix adaptes aux realites se
sont averees payantes, SOliS forme d'accroissements de production, dans plusieurs
pays africains, en particulier en ce qui concerne les cultures industrielles.
Mais dans certains cas les gouvernements ont repugne a accorder aux producteurs
des prix plus eleves pour les cultures vivrieres, de crainte de provoquer une
hausse generale du cout de la vie dans les zones urbaines. Des encouragements
n'entrainant pas d'augmentation de prix, tels que des subventions sur les frais
de transport, devraient alors etre donnes aux producteurs. De toute fagon,
assurer de meilleurs prix aces derniers ne suffit pas toujours en soi a garantir
un accroissement de production. Une stabilisation des cours est egalement
necessaire. D'ailleurs, une etude approfondie est en ~neral indispensable avant
Ie lancement de tout programme visant a modifier l'organisation des cultures ou
a en ameliorer Ie rendement.

Les effets de la secheresse ou d'autres conditions climatiques defavorables
ont recemment beaucoup aggrave les difficultes economiques de nombreux pays
africains. La plupart des problemes resultant du mauvais temps doivent etre
resolus directement par les pays concernes grace a une planification a long terme
et des investissements appropries dans des domaines comme la mise en valeur des
ressources hydrauliques et des terres ou la reinstallation des populations. On
ne saurait cependant trop insister sur Ie fait qu'une action internationale
est indispensable pour pallier les difficultes economiques creees dans lfirnmediat
par la secheresse.

Le nouvel ordre economique international devrait en outre assurer aux pays
les plus exposes a la secheresse et autres catastrophes analogues un degre
beaucoup plus eleve de securite quant a Itapprovisionnement en vivres. Le
Conseil mondial de 1 'alimentation nouvellement cree devrait poursuivre en consul
tation avec les membres de la communaute internationale ses initiatives a cette
fin. Des efforts sont en cours au niveau regional pour la creation d'un Comite
ministeriel africain de l'alimentation. Ce Comite, place sous Ie patronage
conjoint de l'OUA, de la CEA et de la FAO, sera charge de coordonner la produc
tion vivriere et la distribution des produits alimentaires dans les pays membres.

Le nouvel ordre economique international devrait aussi assurer une amelioration
des conditions regissant Ie commeroe ir.ternational dee prcduits agricoles de base.
En dehors des problemes generaux concernant Ie commerce des produits de base, qui
sont etudies dans la section C, certains problemes speciaux relatifs au commerce
des produits agricoles exigent une attention particuliere. Au premier rang de
ces problemes figure celui que pose l'etablissement de barrieres non tarifaires
dans Ie cadre de politiques de soutien du revenu des agriculteurs dans les pays
developpes, lesquelles, a l'echelle mondiale, contribuent a une mauvaise reparti
tion des ressources. Ctest ainsi qu'on a estime que jusqu1a 40 p. 100 du sucre de
bettct~YQD produit dans Ithemisphere nord pourraient etre remplaces dans des
conditions plus rentables, pour 1 'ensemble du globe, par du sucre de canne. Les
gouvernements africains devraient demander instamment aux pays developpes de
supprimer ces barrieres non tarifaires aux echanges commerciaux.
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B. neveloppement industriel

En matiere de production industrielle, les resultats obtenus par la
majorite des pays africains en voie de developpement ont ete inferieurs au taux mi
nimal de croissance de 8 p. 100 par an fixe comme objectif par la strategie in
ternationale du developpement. Les progres de l'industrie ont ete particulierement
lents et decevants dans les pays les moins developpes et prives de littoral. La
valeur de la production industrielle de l'Afrique nleet actuellement que de 6 mil
liards de dollars environ, soit a peine plus de 11 p. 100 de son PIB.

La composition comme la repartition geographique de la production n10nt subi
que de faibles modifications de structure. En Afrique, l'industrie est concentree
dans une dizaine de pays. Ces memes pays ont continue de fournir pres de 75 p. 100
de la production industrielle totale du continent. En outre, aucun changement
important nlest intervenu dans la contribution de l'Afrique a la production
industrielle mondiale, contribution qui, au cours de la derniere decennie, slest
maintenue au tres bas niveau de 0,6 p. 100.

D'une maniare generale, les structures industrielles de l'Afrique sont
orientees vers la production de biens de consommation. Les produits alimentaires,
les boissons et Ie tabac representent plus de 40 p. 100 de la production industriel
Ie de l'Afrique. La seconde activite industrielle par ordre d'importance est la fa
brication de textiles de vetements et d'articles en cuir, en vue du remplacement
dlimportations de produits correspondants. Des progres substantiels ont ete
accomplis dans les activites de production de biens intermediaires telles que
la cimenterie, la fabrication de pate et de papier, l'industrie chimique et
les industries metallurgiques de base, ainsi que dans les activites de production
deOiens d'equipement, telles que les constructions mecaniques. En general
cependant, ltexiguite des marches nationaux a empeche tout progres important
dans La grande industrie.

Les structures industrielles de I I Afrique sont par suite caracterisees
aujourdthui par une capacite excedentaire, une etroite dependance a l'egard
de ltetranger en ce qui concerne les matieres premieres industrielles et les
facteurs de production intermediaires, et une structure des couts qui nla pas
permis aux pays africains de tirer Ie meilleur parti de leurs avantages relatifs.

• Les industries qui ant ete LrnpLarrte es tendent par leur genre d tactivite a. rester
isolees du reate du monde. Du fait de leur nature capitalistique, elles n'ont
cree que peu d'emplois industriels et, au lieu de la modifier, ont plutot renforce
la dualite qui caracterise les pays africains.

La strategie fondamentale appliquee en Afrique a ete celIe du remplacement
des importations, et les principaux instruments utilises par les gouvernements
au service de cette politique ont consiste en protections douanieres, allege
ments fiscaux et autres mesures dtencouragement visant a stimuler les investisse
ments etrangers. Cala a certes contribue a elargir les bases de l'industrie
af'r-i cadne, rnais non a amor-cer un processus d I industrialisation aut.onome, Pour
reussir, une telle strategie exige l'extension du processus de remplacement des
importations en etendue et en profondeur, sur la base de Itaccroissernent des
revenus et de la demande.
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Une strategie dtindustrialisation multinationale aurait pu donner une
impulsion~ ce processus, mais les efforts deployes pour promouvoir une
c?operation a cet effet entre les pays africains n'ont donne que des resultats
decevants. Les mesures de politique industrielle appliquees dans Ie cadre de
la strategie de remplacement des importations semblent d'autre part avoir
generalement neglige les possibilites qui existaient de rationaliser la repar
tition des industries et de reduire les capacites excedentaires. Un abaissement
progressif des barrieres douanieres entre pays africains et autres pays en voie
de developpement aurait par exemple encourage la specialisation et favorise la
complementarite des productions. Les gouvernements ne se sont cependant pas
montres disposes a agir en oe sens, meme dans Ie cadre des unions douanieres
existantes, en raison principalement du fait que les industries etablies ne
sont pas parvenues au niveau de competitivite internationale qu'on en attendait.

Le chomage constitue pour les pays africains un probleme gigantesque que
ne saurait resoudre une expansion industrielle axee sur Ie remplacement des
importations et pour laquelle on a tendance a preferer les solutions capitalis
tiques.

Les moyens employes dans Ie cadre des politiques de remplacement des impor
tations ne sont pas de nature a susciter Ie developpement d'industries d'expor
tation. La sm-evaluation des taux de change et Ie maintien d'un haut degre de
protectionnisme effectif, en particulier, favorisent les importations par rapport
aux exportations. C'est la raison pour laquelle les exemples ou l'on est passe
avec sueces du remplacement des importations a l'exportation sont restes peu
nombreux et tres ddasemine s ,

Parmi les autres entraves a une industrialisation de l'Afrique a l'echelle
internationale figurent premierement les effets des politiques economiques
internationales et, deuxiemement, les activites des societes multinationales.
Dans la premiere categorie, la recession sape dans ses fondements la eapacite
des pays africains d'acquerir les biens et services necessaires pour promouvoir
1 'industrialisation, et 1 'inflation eleve Ie cout de cette derniere. Dans la
seconde categorie, la preference des societes multinationales pour les methodes
de production a caractere capitalistique et leur capacite de manipuler les
rapports entre prix de revient et prix de vente tendent ~ les eloigner des
objectifs des politiques nationales de developpement industriel.

Pour que 1 I industrialisation puisse devenir un processus autonome, i1 faut
que la politique de developpement industriel permette l'exeeution de certaines
taches fondamentales a I 'echelon national, multinational et international. Les
politiques nationales de developpement industriel doivent conduire a l'integra
tion et au renforcement des economies nationales et favoriser ainsi une plus
grande independance economique. A cet egard , Le Comi te de la planification d.u
dcveloppement a ernis a sa onzierne session l'avis qutil etait fallacieux de
considerer Ie developpement industriel et Ie developpernent'agricole comme
necessairement rivaux. L'industrialisation devrait plutot porter avant tout
sur les interconnexions entre industrie et agriculture. Quoi qu'il en soit,
sous reserve d'accorder 1 'importance voulue aux liaisons internes, l'industrie
peut devenir Ie veritable motem- du progres socio-economique. Une politique
multinationale de developpement industriel dans les pays africains et les autres
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pays en voie de developpement constitue Ie moyen de creer les grandee industries a
productivite elevee grace auxquelles les pays africains pourraient beneficier
pleinement de Itindustrialisation. Cette politique est aussi l'instrument
qui, en encourageant la specialisation et en favorisant la complementarite
des productions, permettrait de reduire Ie gaspillage dans ltutilisation des
ressources limitees disponibles. La combinaison judicieuse des politiques
nationales et multinationales et la promotion de l'autonomie africaine grace
a I 'action collective constituent de puissants leviers pour tourner a l'avantage
des pays africains les effets des politiques internationales.

La deuxieme Conference generale de I'ONUDI a adopte a Lima une declaration
et un programme d'action concernant la cooperation et Ie developpement industriel.
Cette declaration represente un progres important dans les efforts deployes pour
promouvoir l'instauration dtun ordre economique international juste et equitable
dans Ie domaine de l'industrie.

L'enseignement fondamental qui se degage de la declaration est que Itappli
cation de mesures visant a atteindre un objectif defini dans une optique politique
constitue pour les pays en voie de developpement Ie moyen d'accornplir une industria
lisation acceleree ainsi que de reduire les actuelles inegalites criantes dans
les revenus et les moyens de production mondiaux. La declaration souligne la
necessite d'une cooperation internationale pour permettre aux pays en voie de
developpement de porter leur part de la production industrielle mondiale, de
son present niveau de 7 po 100, a 25 p. 100 d'ici a l'an 2000. II sera necessaire
de coordonner l'action a l'echelon national, multinational et international pour
renverser les processus historiques anterieurs et promouvoir ainsi l'instauration
d'un nouvel ordre economique international.

L'acceptation sur Ie plan politique des principes ci-dessus, constitue
Ie point de depart de l'action a mener par la comrnunaute internationale et
determine en verite la perspective dans laquelle doit s'inscrire cette action.
L'attention doit etre concentree sur ltefficacite de 1 'utilisation des matieres
premieres. Le plein exercice de la souverainete des pays sur leurs ressources
naturelles serait un puissant stimulant du redeploiement des moyens mondiaux de
production. Dans ce contexte, les activites industrielles de transformation
aux fins d'exportation devraient fournir l'element moteur necessaire pour
accelerer l'industrialisation et amorcer un processus auto-entretenu de crois
sance e oonorni.que ,

Cetta strategie axee sur 1 'exportation doit etre completee par une
strategie de developpement industriel multinational. II incombe aUX differents
gouvernements de cooperer dans Ie cadre regional pour creer de grandes industries
multinationales. La double strategie ainsi definie suppose la mobilisation d'un
volume considerable de ressources en meme temps que la creation des institutions
necessaires et Ie developpement des competences et des capacites locales en
matiere de technologie industrielle. Les efforts deployes au cours de la derniere
decennie pour promouvoir l'industrialisation en Afrique ont deja permis de
realiser certains progres dans ltacquisition des competences et la mise en place
des elements d'infrastructure qu'exige oette industrialisation. L'ampleur de la
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tache a accomplir necessite un substantial transfert de reS60urces des pays .w

industrialises aux pays en voie de developpement, pour lequel Ia cooperation
internationale jouera un role decisif.

S'agissant de Ia mise en application de Ia Declaration et du Programme
d'action adoptes a Lima, les gouvernements africains devront redoubler de
vigilance pour defendre et promouvoir les interets de 11Afrique. Ils devront
en particulier, dans tout plan de redistribution des moyens de production,
unir leurs efforts pour empecher que ItAfrique une fois de plus nten Boit reduite
a Ia faurniture de matieres ~rernieres. La definition des principes directeurs
d'une politique tendant a developper progressivement les activites de trans
formation des ressources naturelles aux fins d'exportation apparait comme une
necessite.

Les industries qui presentent pour 1 'Afrique un interet primordial et
immediat doivent etre identifiees des que possible aux fins des negociations
portant sur la creation de nouvelles industries multinationales ou axees sur
1 'exportation. Une des premieres taches consiste done a identifier et definir
sur une base nationale ou multinationale des industries fondees sur les res
sources existantes. Au nambre de ces industries pourraient figurer la side rurgie,
la metallurgie du cuivre at de l'aluminium, la fabrication de pate et de papier,
l'industrie petrochimique, l'industrie du cuir et differentes agro-industries.
L'implantation rapide de ces industries transformant des produits de base aux
fins d'exportation constituerait un bon point de depart pour Itaccroissement
de la part de 1 I Afrique dans la production industrielle mondiale.

Un certain nambre de projets multinationaux interessant les secteurs
industriels mentionnes ci-dessus ont eta identifies dans des etudes de la CEA.
II convient de donner suite aux propositions contenues dans ces etudes. En
conforrnite avec la methode preconisee a la deuxieme session de la Conference
des ministres africains de l'industrie, des projets doivent etre elabcres et
des consultations organisees pour definir les dispositions et mesures requises,
en vue de la creation d'industries multinationales.

_ En derniere analyse, la realisation des pro jets concernant ~ant les
industries dtexportation que les industries multinationales obligera a faire
appel aux investissements etrangers sous une forme ou une autre. II conviendra
par consequent d'accorder la plus grande attention a 1 'elaboration d'accords
equitables et mutuellement acceptables pour Ia cooperation avec les investisseurs
etran~ers. Des mesures devront etre prises pour developper les capacites locales
en matiere de technologie industrielle et renforcer la position des pays
africains dans la negociation des conditions de transfert etd'ac~uisitiondes
techniques industrielles. La creation d'un centre regional pour ltencouragement
des investissements et l~ transfert des techniques pourrait aider a atteindre
ce but. A sa premiere reunion, Ie Comite des progr~s de l'industrialisation
en Afrique a demande a Ia CEA et a l'ONUDI de presenter un projet en ce sense
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c. Produits de base et echanges cornmerciaux

La quart environ des ressources limitees de l'Afrique lui vient du commerce,
d'ou 1 I influence profonde de l'evolution des conditions economiques mondiales
sur Ie developpement africain et la grande importance que les pays dtAfrique
attachent traditionnellement aux questions commerciales. Cependant, malgre
1 I importance du commerce pour 1es p~s africains, Ie role de l'Afrique dans Ie
commerce mondial demeure restreint. Entre 1970 et 1973, les exportations des
pays africains en voie de deve10ppement ne representaient que 4,2 p. 100 des ex
portations mondiales. Sur oe chiffre, pres de la moitie etait a porter au
compte des six pays exportateurs de petrole existant en Afrique. Par contraste,
les pays developpes ont realise environ 80 p. 100 des exportations mondiales au
cours de la meme periode. Ces quelques chiffres suffisent a illustrer la
situation facheuse ou se trouve 1 I Afrique. Elle est la victime du desequi
libre de lteconomie mondiale. Ce qui se passe en Afrique n'influe que peu ou
pas sur les conditions economiques dans Ie reste du monde, alors que ce qui se
passe en dehors du continent, et en particulier dans les pays developpes, influe
bien davantage sur les conditions economiques regnant dans les pays africains.

Non seulement les exportations africaines ne representent qutune faible
proportion des exportations mondiales, mais elles ne se composent d'autre part
que d'un tres petit nombre de produits de base. Entre 1970 et 1972, les produits
primaires t petrole excepte, constituaient 54 p. 100 des exportations africaines.
En comptant Ie petrole, ils en representaient 92 p. 100 pour la mame periode. La
majeure partie de ces exportations est destinee aux pays developpes a ecoDomie
de marche de l'Occident. Entre 1970 et 1912, ces pays ont absorbe approxirna
tivement 80 p. 100 des exportations africaines. A elle seule, la CEE elargie
s'inscrivant pour 57 p. 100 environ du total exporte, les Etats-Unis pour a peu
pres 9 p. 100 et Ie Japon pour quelque 7 p. 100. Les importations, en revanche,
consistent dans une large proportion en produits manufactures. Entre 1910 et
1912, ces produits representaiant 73 p. 100 des importations africaines. Ainsi,
l'Afrique est fortement tributaire des marches des pays developpes pour ses
exportations, et des fournitures de ces memes p~s pour ses importations.
C'est dans ce contexte que les politiques commerciales doivent etre considerees
du point de vue africain.

En depit de son role generalement peu important dans Ie commerce mondial,
l'Afrique compte parmi les principaux exportateurs de certai~s produits de
base tels que les feves de cacao, les amandes et l'huile de palmiste, Ie
sisal, les arachides et l'huile d'arachide, l'huile d'olive, Ie cafe, les dia
mants, les phosphates naturels Ie manganese et Ie cuivre. La liste complete
est donnee au tableau 1, qui indique la part de ItAfrique dans les exportations
mondiales de chacun des principaux produits agricoles de base, ainsi que sa
part de la production mondiale de chacun des principaux minerais metalliques
et autres mineraux. Les chiffres relatifs aux exportations donnent dans
l'ensemble une image plus favorable du role de l'Afrique dans l'economie mondiale;
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les chiffres de production, comme ceux qui concernent les mineraux et les
minerais metalliques, tendent a minimiser ce role du fait que, par comparai
son aux autres regions du monde, l'Afrique exporte une forte proportion de sa
production. L'Afrique en voie de developpement possede, face aux pays deve
loppes a economie de marche, un certain pouvoir de negociation, sous reserve
que les pays africains parviennent a constituer un front uni sur les problemes
qui se posent a eux.

i) Instabilite du commerce des produits primaires

On peut soutenir que Ie plus important probleme que les pays africains en
voie de developpement aient a resoudre dans Ie domaine du commerce est celui de
l'instabilite des prix et des revenus que les pays africains tirent de leurs
exportations de produits de base. Crest certainement celui dont on a Ie plus
discute, non seulement en Afrique, mais aussi dans Ie reste du monde en voie
de developpement. Les resultats enregistres par 1 'Afrique depuis Ie debut de la
deuxieme Decennie de developpement ont ete de caractere mitige. SOllS l'influence
des puissantes forces inf1ationnistes qui stexercent au sein de l'economie
mondiale, les prix des importations africaines ont monte en fleche au debut des
annees 70, a raison de 4 p. 100 en 1971, de 8,7 p. 100 en 1972, de 23 p. 100
en 1973 et de 38,8 p. 100 en 1974. Les prix des exportations, a 1 'exclusion de
ceux du petro1e, ant pris du retard en 1971 et 1972, mais ont enregistre une
forte hausse en 1973 et 1974 par suite de l'excedent considerable de la demande
sur I toffre de produits primaires. Depuis Ie milieu de 1974, les prix de la
plupart des produits primaires de base ont accuse une baisse marquee et tout
indique que les termes de l'echange se sont degrades pour les pays africains
de fa~on encore plus aigu~, du fait que leo prix des importations ont continue
a monter.

Les resultats enregistres par les differents pays africains etant divergents,
ces pays sont repartis dans Ie tableau 2 en cinq categories, a savoir : pays
exportateurs de petrole, pays exportateurs de mine raux , pays prives de littoral
non mentionnes ailleurs, pays cotiers comptant parmi les mains avances et autres
pays (semi-industrialises). Les resultats concernant chacune de ces categories
sont donnas separement t ainsi que ceux de l'ensemble de l'Afrique. II convient
de noter qu'il s'agit d'estimations sommaires. En raison de la maniere dont
celles-ci ont ete ca1culees (seules les principales exportations de chaque pays
ont ete utilisees pour etablir les indices des prix a l'exportation) elles
tendent a exagerer quelque peu les fluctuations des termes de l'echange, mais
Ie sens des fluctuations indiquees est moins sujet a caution que leur amplitude.

II rassort de ce tableau que les prix a 1 I importation etaient entre 1971
et 1974 sensiblement les memes pour toutes les categories de pays africains, en
concordance avec la structure similaire des importations de tous ces pays,
c'est-a-dire a forte proportion de biens manufactures en provenance de pays
developpes. Les prix des importations des pays exportateurs de petrole etaient
legerement inferieurs, du fait que ces derniers ntimportent pas de petrole,
mais 1a difference est peu importante.
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Tableau 1 : Part de l'Afrique dans les exportations mondiales des principaux pro
dmts de base

Volume moyen annuel des expor
tations, 1971-1973 (milliers
de tionnes )
A:frique en voie
de developpement Monde

Part de
1 'Afrique

(%)

Produits agricoles

79,0
64,7
55,7
46,9
31,7
30,5
21, a
19,6
16,2
12,1
9,0
6,4
6,4
5,6
3,6
1,0
0,6
0,5
0,1
0,1

Feves de cacao §;/ !J
Amandes et huile de palmiste !J
Sisal ~ !J
Arachides et huile d'arachide £!
Huile d 'olive
Cafe §1 E.!
Legumineuses
Oranges
The §:/ lJ
Huile de palma EJ
Coton §:/ E!
Caoutchouc !J
Bananes E.!
Sucre (brut) !.I
Coprah et huile de coprah ~
Mafs ~
Laine (en suint) §1
Riz §:/
Jute ~
Froment et farina de froment 21

949 1 202
253 329
279 501
402 857
110 346

1 064 3 488
406 1 937
889 4 543
122 154
167 1 380
381 4 229
196 3 ~2

425 6 603
1 252 22 433

55 1 503
391 39 261

7 1 124
43 9 334

1 956
82 68 148

Volume moyen annuel de production
Minerais metalligues et autres mineraux Afrique (1971-1973) Monde

Diamants (mil1iers de carats) 22 766 47 325 48,1
Phosphates naturels , 21 207 90 960 23,3
Minerai de manganese 1 495 8 420 17,8
Minerai de cuivre ~ 1 115 6 600 16,9
Pe t roLe (brut) 263 825 2 827 461 10,7
Minerai de fer 2/ E.! 33 931 432 300 7,9
Etain ~ 15 192 7,8

-Bauxite ~ 3 573 64 245 5,6
Minerai de plomb ~ 144 3 405 4,2
Zinc a/ 223 ~ 4~0 4,1

Source : FAD, Annuaire du commerce, 1973; Nations Unies, Annuaire statistique,
1973.

~ Produits inscrits dans 1e plan propose par la CNUCED pour la constitution
de stocks internationaux de produits de base.
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~ Produits compris dans Ie plan de financement compensatoire de la CEE.
cuirs et peaux et les produits a base de bois tropicaux sont ega1ement inscrits
dans ce plan.
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Les differences des termes de l'echange concernant les diverses categories
de pays s'expliquent presque entierement par les prix differents qui leur ont
ete accordes pour leurs exportations. Les termee de l'echange pour les pays
exportateurs de petrole se sont regulierement ameliores entre 1911 et 1974· Ie
prix de leurs exportations (principalement du petrole) a augmente de 17 P.' I OO
en 1971, de 12 p. 100 en 1972, de 41 p. 100 en 1973 et de 239 p. 100 en 1974.
Les pays exportateurs de mineraux ont ete les moins favorises; les prix des
mineraux n'ont pas augmente autant que ceux des produits agricoles de base et
du petrole pendant 1a periode de haute conjonct~e de 1973-1974.

Pour toutes les categories de pays a l'exception de celIe des pays
exportateurs de petrole, les prix a l'exportation ont accuse entre 1970 et
1974 des fluctuations considerables, descendant en general au-dessous des
niveaux de 1970 en 1971 et 1972, et 1es depassant en 1973 et 1974. En conse
quence, pour les pays non exportateurs de petrole consideres dans leur ensemble,
les termes de l'echange se sont degrades en 1971 et 1972, et ameliores en 1973 et
1974. L'amelioration des termes de l'echange entre 1972 et 1973 a represente
pour les 27 pays non exportateurs de petrole un transfert net de ressources
d'environ 1 milliard 890 millions de dollars, equivalant a 28 p. 100 de leurs
exportations de 1972. Ce chiffre depasse Ie montant total net enregistre de
1 milliard 410 millions de dollars atteint par I'assistance au developpement
accordee en 1972 a ces memes pays par les institutions multilatera1es et les
pays du CAD £I. Pour l'ensemb1e de l'Afrique, y compris les pays exportateurs
de petrole, 1 I amelioration des termes de l'echange entre 1972 et 1973 a represente
un transfert net de ressources d'environ 3 milliards 620 millions de dollars,
alors que Ie flux net de l'assistance au developpement etait en 1912 de 2,2 mil
liards de dollars. Depuis Ie milieu de ltannee 1974, les prix des produits de
base n'ont pas cesse de baisser. Mis a part Ie petrole et quelques produits
agrico1es a usage alimentaire, ils approchent rnaintenant de leur niveau de 1972.
Pour l'ensemble des pays africains non exportateurs de petrole, ce renversement
de tendance represente vraisemblablement une perte nette de ressources de l'ordre
de 3 milliards de dollarso

u II ressort de l'ensemble des donnees ci-dessus que les fluctuations des
recettes d'exportation des pays africains, consecutivesa celles des prix qU'ils
ont obtenus pour leurs exportations, ont atteint des proportions non negligeables.
L'amplitude de ces fluctuations est du meme ordre de grandeur que Ie montant
total de l'aide aU developpement re9UB par l'Afrique. De telles fluctuations
bouleversent les plans de developpement. Les secteurs de production de biens
d'equipement etant peu developpes dans la plupart des pays africains, la majeure

gj OCDE, Cooperation pour Ie developpement, Examen 1973, tableau 22.
Ce chiffre comprend l'APD, les autres flux publics, les credits prives
a l'exportation, les investissements prives, et les dons nets et prets en
provenance de toutes les agences rnulti1aterales inscrites sur 1a listes du
CAD. Le chiffre de 1 milliard 410 millions de dollars represente Ie montant
total de l'assistance regue par les 27 pays non exportateurs de petrole men
tionnes dans la presente etude.
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Tableau 2 : Exportations, importations et termes de l'echan~e! de 1970 a 1973. par
categorie de pays africains

1910 1971 1912 1973 1974

Pays exportateurs de petro1e
>;

Exportations (millions de $ E.-U. ) 4 949 5 801 6 821 9 981
Importations (millions de $ E.-U. ) 3 316 3 963 4 703 6 713
Prix a 1'exportation (1970 = 100) 100 117 131 184 624
Prix a Itimportation (1970 = 100) 100 104 113 138 181
Termes de 1'echange 100 112 115 133 345

Pays exportateurs de mi.ne raux

Exportations (millions de $ E.-U.) 2 423 2 067 2 302 2 949
Importations (millions de $ E.-U. ) 1 945 2 282 2 396 2 617
Prix a l'exportation (1970 = 100~ 100 84 85 123 155
Prix a 1 timportation (1910 = 100 100 104 114 140 203
Termes de 1'echange 100 81 75 88 76

Pays sans littoral non mentionnes
ail1eurs

Exportations (millions de $ E.-D. ) 511 501 575 661
Importations (millions de $ E.-U. ) 525 634 590 665
Prix a l'exportation (1970 = 100) 100 94 99 128 167
Prix a l'importation (1910 = 100) 100 105 114 139 201
Termes de l'echange 100 90 87 92 83

Pays cotiers parmi les moins avances

Exportations (millions de $ E.-U. ) 129 790 898 1 105
Importations (millions de $ E.-D.) 860 1 001 1 032 1 250
Prix a l'exportation (1970 = 100) 100 97 93 163 242
Prix a l'importation (1970 = 100) 100 105 115 140 193
Termes de l'echange 100 92 81 116 125

Autres pays

Exportations (millions de $ E.-D. ) 2 647 2 395 2 928 4 002
Importations (millions de $ E.-D. ) 2 776 3 121 3 152 3 851
Prix a l'exportation (197 0 = 100) 100 95 112 172 256
Prix a llimportation (1970 = 100) 100 104 113 140 205
Termes de 1 techange 100 91 99 123 125

Ensemble de l'Afrique (33 pays)
Exportations (millions de $ E.-D. ) 11 265 11 560 13 524 18 698

(sans les pays exportateurs
(5 759) (6 703) (8 717)de pe t ro l.e ) (6 316

Lnportations (millions de $ E.-U.) 9 420 11 001 11 873 15 096
(sans les pays exportateurs

(6 104) 7 038) (7 170 (8 383)de petrole)
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Tableau 2 : Exportations im ortationa et termes de 1 1 echan e de 1970 a 1973 ar
cate~orie de pays africains

1970 1971 1972 1973 1974
Autres pays (suite)

Prix a l'exportations (1970 = 100) 100 104 115 169 433
(sans les pays exportateurs

de pe t ro l e ) (100) (91 ) (99 ) (151 ) (213 )
Prix a l'importation (1970 = 100) 100 104 113 139 192

(sans les pays exportateurs
de pe t.r-oLe ) (100) (104 ) (114 ) (140) (202 )

Termes de l'echange 100 100 102 122 224
(sans les pays exportateurs

de pe tz-oLe ) (100) (88 ) (87) (100 ) (105 )

Notes

1. Composition des categories de pays consideres dans ce tableau:

a) Pays exportateurs de pe tz-oLe : Algerie, Congo, Gabon, Nigeria,
Republique arabe libyenne et Tunisie.

b) Pays exportateurs de mi.ne raux : Maroc, Mauritanie, Sierra Lecne ,
Zai!re et Zambie.

c) Pays prdve s de littoral : Burundi. Malawi, Mali, Niger, Ouganda., Republique
centrafricaine, Rwanda et Tchad.

d) Pays cotiers comptant parmi les moins avances: Benin, Ethiopie, Gambie,
Soudan et Republique-Unie de Tanzanie.

e) Autres pays (semi-industrialises) : Cote dtlvoire, Egypte, Ghana, Kenya,
Madagascar. Maurice, Republique-Unie du Cameroun, Senegal et Togo.

Les donnees disponibles sur les dix autres pays africains independants n'etaient pas
suffisantes pour permettre 1e calcul des variations de leurs termes d'echange.

2. Calculs statistiques

Les prix a 1 'exportation et a 1 'importation ont ete calcules pour chacun des pa
pays ci-dessuso Les prix a l'exportation et a l'importation concernant l'ensemble
de chaque categorie de pays ont ete ponderes en fonction de la valeur des expor
tations de chacun des pays de la categorie consideree. Les termes de llechange
correspondent au rapport entre l'indice des prix d'exportation et celui des prix
d 'importation.

Les series relatives aUX prix internationaux des produits de base exportes
par l'Afrique ont ete tirees du Monthly Commodity Price Bulletin publie par la
CNUCED, des International Financial Statistics publiees par Ie FMI, et du Bulletin
mensuel "Economie et statistique agricoles" edite par la FAO. Les prix a l'expor
tation concernant chaque pays ont ete ponderes en fonction de la valeur de ses
principales exportations, d'apres Ie numero d1avril 1975 des InternationAl
F:inanci~l Statistics du FMI.
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Notes : ( auit e )

suite)
et termes de l'echan~e ar

Des series de prix internationaux ont egalement ete etablies pour quatre
categories d'importations : produits alimentaires et boissons, materiaux bruts a
ltexclusion des combustibles, combustibles mine raux , et produits manufactures.
Pour chaque pays, les prix a Itimportation ont ete ponderes en fonction de la pro
portion representee par chaque categorie dans les importations dudit pays. Les
coefficients de ponderation applicables ont ete tires, sait de l'Annuaire statis
tique, 1913, de la CEA, Boit du Yearbook of international Trade Statistics;
1912-1913, de l'Organisation des Nations Unies.

partie des depenses d'equipement doit etre financee par les recettes en devises.
II est impossible d'accroitre regulierement les investissements lorsque ces re
cettes sont sUjettes a des fluctuations aussi rapides et d'une telle amplitude.
La difficulte inherente a la transformation des structures d'un pays a production
traditionnel1e de produits primaires en celles d'un pays combinant de fagon dynami
que les activites agricoles et manufacturieres se trouve accrue lorsque la situa
tion economique internationale est susceptible de changer aussi rapidement.

Les fluctuations des prix at des revenus donnent egalement naissance a
dtautres problemes. II est plus difficile d'obtenir a long terme les effets
recherches par les encouragements a la production portant sur les prix; en fait,
les necessites a court terme peuvent imposer une politique contraire aux besoins
a long terme. Davant la concurrence des produits synthetiques, les matieres pre
mieres naturelles perdent du terrain, du fait que les acheteurs preferent des
produits moins sUjets a des fluctuations importantes. Enfin, a la longue, plus
la hausse reguliere des prix des biens manufactures se poursuit, moins les
producteurs de produits primaires ont de chance d'obtenir pour ceux-ci des prix
equitables et remunerateurs.

Bien qUlon ait depuis longtemps conscience du probleme que pose llinstabilite
des prix sur les marches des produits primaires, les efforts deployes sur Ie plan
international pour assurer a ces prix une plus grande stabilite ntont guere eu de
SllCCeS jusqutici. Des accords internationaux existent actuellement pour six
produits de base: Ie sucre, Ie cafe, Ie cacao, Ie hIe, llhuile dtolive et l'etain.
~eul l'accord concernant oe dernier produit a eu quelque effet de stabilisation
sur ses prix, du fait qu'il comporte des dispositions d'ordre economique prevoyant
la creation dlun stock regulateur. Pour tous les autres accords, l'application
des dispositions essentielles a ete suspendue durant la periode de haute con
joncture dont les produits de base ont beneficie. Aucun accord international
n1a encore ete conclu en vue d'assurer un degre de stabilite raisonnable sur
les marches des principaux produits de base.

Cependant, a la suite des fluctuations sensibles des prix des produits
primaires aU cours des quatre dernieres annees et notamment de 1a periode de
hausse des prix de 1973-1974, durant laquelle l'offre des principaux produits
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de base a ete tres reduite, plusieurs plans par produit, d'une portee generale
ou limitee, ont ete proposes, debattus et eventuellement appliques. Parmi
ce~ ~l~ns, 1: plus complet est Ie Programme integre pour les produits de base, qui
a ete elabore par la CNUCED et dont Ie principal element consiste en un systeme
unifie pour laconstitution de stocks internationaux de 18 produits de base entre
posables d'importance primordiale, finance par un fonds commun. Ce systeme a
ete propose a la huitieme session de la Commission des produits de base, tenue
a Geneve du 10 au 21 fevrier 1975. Les produits de base inscrits au plan sont
indiques au tableau 1.

L'objet des stocks regulateurs envisages est de stabiliser les prix dans
des 1imites convenues et d'assurer un approvisionnement aux pays importateurs.
Une approche globale du probleme a ete proposee, par opposition a l'approche
produi t par produit, pour permettre am: differents pays et regions du rnonde de
faire Ie bilan des avantages que Ie systeme presente pour eux. Les produits de
base consideres sont exportes aussi bien qU'importes par toutes 1es grandes
regions du monde. Sur les 18 produits de base inscrits au plan, neuf (cacao,
sisal, cafe, the, coton, caoutchouc, sucre, cuivre at minerai de fer) constituent
une proportion importante des exportations de l'Afrique, et deux (ble et riz) une
proportion importante de ses importations. Dans ltensemble, l'Afrique gagnerait
a Itapplication en totalite des propositions de la CNUCED. Une approche globale
plutot que produit par produit a egalement ete choisie dans Itespoir d'elever
Ie niveau des negociations, de celui des experts des differents produits a celui
de ministres nationaux ayant un plus grand pouvoir direct de mettre leurs decisions
a axe cut i.on,

La plan de la CNUCED a beneficie d'emblee d'un soutien non negligeable, mais
les pays africains doivent prendre leurs precautions avant de lui accorder leur
appui sans reserve. A long terme, il est probable que les couts et les avantages
dtun plan unifie pour la constitution de stocks internationaux de produits de
base stequilibreront fort bien. La mise de fonds initiale nlest pas insignifiante
les estimations preliminaires de la CNUCED varient entre 10 milliards et 13 milliards
de dollars. Pour assurer Itautofinancement du plan, il faut prevoir au titre des
interets une charge annuelle de ltordre de 1 milliard a 2 milliards de dollars
s'ajoutant aux frais d'entreposage, dont Ie financement devra etre assure en
offrant aux producteurs un prix legerement inferieur a celui qui prevaudrait en
moyenne a long terme. La question de savoir si Ie plan presente ou non des avan
tages a long terme dependra dans une large mesure de l'evaluation SUbjective,
par les pays producteurs (et consommateurs), des gains resultant de prix stables
et d'approvisionnements assures. II devrait etre demame a la CNUCED de preparer
une etude indiquant de maniere plus precise les couts et avantages a attendre du
plan envisage, et a la Banque mondiale, au FMI et aux pays exportateurs de petrole
de financer ce plan au moindre couto

Un second plan, deja adopte par les participants, est Ie systeme de finan
cement compensatoire de la CEE, qui stinscrit dans Ie cadre de la Convention de
Lome signee par les neuf membres de la CEE et 46 pays en voie de developpement
dlAfrique, des Cara~bes et du Pacifique, Ie 28 fevrier 1975. Sur ces 46 pays,
37 se trouvent en Afrique. A la difference de celui de la CNTICED, ce plan
vise a stabiliser les gains, et non les prix. Aux termes du plan, un Etat du
groupe ACP peut demander un transfert financier si ses recettes d'exportation
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au titre dtun ~roduit de base quelconque representant au moins 7,5 p. 100 de
ses recettes totales d'exportation baissent de plus de 7.5 p. 100 au-dessous
de la moyenne annuelle des recettes d'exportation tirees de ce produit au COUTS

des quatre annees precedentes. Pour les 34 pays les moins developpes, prives
de littoral ou insulaires du groupe ACP, les pourcentages ci-dessus sont ramenes
I'un et 1 'autre a 2.5 p. 100. Les produits de base auxquels Ie plan s'applique
sont indiques au tableau 1. II suffit que les recettes tirees du sisal represen
tent 5 p. 100 du total des recettes d'exportation pour que Ie plan sait appli
cable a ce produit, Tout transfert financier regu est remboursable, sans interet 7

dans un delai de cinq ans a partir de la date du transfert, au cours de toute
annee ou les prix dtexportation du produit de base en cause depasse son prix
moyen des quatre annees precedentes et ou la quantite de oe produit exportee a
destination de la CEE est au mains egale a la quantite moyenne ainsi exportee
annuellement durant les quatre annees preoedentes. Si, au bout de cinq ans, Ie
transfert n'a pas ete rembourse, il appartient a la CEE de decider elle-meme stil
convient de renoncer au recouvrement des sommes restant dues ou si la dette doit
etre remboursee en totalite ou en partie, en un au plusieurs versements. Le
systeme ne constitue pas a proprement parler un plan d'aide financiere, si ce n'est
dans la mesure ou les sommes a rembourser ne portent pas d'interet et ou la CEE
peut decider de renoncer a recouvrer les transferts financiers qui n'ont pas ete
rembourses dans les cinq ans.

Le plan de la CEE marque un tournant dans les relations entre les p~s

developpes et les pays en voie de developpement. Cet important groupement de
pays developpes a reconnu que la stabilite des recettes d'exportation est
une condition sine gun non dtune bonne planification du developpernent.
Les pays en voie de developpement peuvent trouyer dis~utable la
limitation du nombre des prodpits de base (12).inscrits au plan, ou Ie
plafond des tr~nsferts financiers, fixe a 375 millions d'unites de compte J! par
periode de cinq annees. Ce plafond pourrait obliger a appliquer une certaine
forme de rationnement. Cependant les conditions de remboursement ne sont pas
coercitives; les rernboursements ne sont demandes que si les prix a 1 'exportation
sont superieurs aux prix moyens des quatre annees precedentes, de sorte que les
augmentations de recettes dtexportation resultant d'un accroissement du volume
exporte n'entrainent pas d'obligation de remboursement. En outre Ie plan
comporte un element substantial dtaide eventuelle, dependant du degre de liberalite
dont fara preuve la CEE a l'egard des transferts non rembourses dans les cinq ansa

Un troisieme plan, Ie systeme de financement compensatoire du FfU, a 6te
inaugure en 1963 et revise en 1966. Malheureusement, ce systeme n'a pas repondu
aux aspirations des p~s en voie de developpement, car il fonctionnait dans Ie
cadre des regles et methodes generales en usage au FMI. Celles-ci apportent
certaines limitations a l'octroi de prets compensatoires. Par exemple, ces prets
ne sont consentis qu'aux pays enregistrant une baisse de leurs recettes d'expor
tation, mais non a ceux qui patissent d'une hausse des prix a ltimportation et dtune
degradation des termes de l'echange, et encore, seulement si ces pays eprouvent
aussi des difficultes avec leur balance generale des paiements. En second
lieu, Ie montant total des emprunts demandes au titre du systeme ne peut depasser
50 p. 100 de la quote-part au FMI des p~s interesses. Cette restriction pose

~ Uno unite de oompte egale 1 DTS a sa valeur au 28 juin 1974.
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des problemes aux pays en voie de developpement qui enregistrent ternporairement
des b~isses importantes de recettes car leurs quotes-parts sont generalement
de fa1ble montant. En troisieme lieu, Ie systeme est autofinance. Les rembour
sernents doivent etre effectues au plus tard dans un delai de trois a cinq ans aU
taux normal d'interet des operations du FMI. '

Le ~ysteme du FMI est actue11ement en cours de revision en fenction des
objections ci-dessus. Les p~s africains devraient demander que Ie FMI accorde
1e benefice d'un financement compensatoire a tous les pays enregistrant une baisse
de leurs recettes dtexportation, qutils eprouvent ou non des difficultes de ba
lance generale des ~~iements, la compensation etant determinee par l'importance
de la baisse enregistree, sans limitation en fonction des quotes-parts au FMI
ni obligation de remboursement en totalite dans Ie delai relativement court de
cinq ans. L'adoption de telles modifications rendrait en grande partie inutile
l'etablissement de tout plan supplementaire de financement compensatoire.

Dtautres plans ont ete proposes et etudies par les gouvernements et les
institutions internationales, bien quten general de fa90n moins precise que les
trois plans exposes ci-dessus. Au premier rang d'entre eux figure la proposition
d lindexer les prix des produits de base exportes par les pays en voie de develop
pement aux prix des produits manufactures qU'ils importent. Cette proposition
a ete inspiree par Ie besoin, pour les pays producteurs de produits primaires,
d'en obtenir des prix equitables et remunerateurs. La mise en application du
plan se heurte malheureusement aux nombreuses difficultes inhBrentes a tout
systeme d'indexation.

L'indexation du prix d1un certain produit de base n'est possible, indepen
damment de l'accord des p~s importateurs, que si un petit nombre de producteurs
possede virtuellement la haute main sur Itapprovisionnement de ce produit et si
ltelasticite prix de la demande et ltelasticite croisee de remplacement sont
faibles. Une forte elasticite revenu de la demande est egalement favorable,
mais non absolument necessaire, a l'efficacite d'une indexation. II est douteux
que beaucoup de produits de base, mis a part Ie petrole, remplissent ces quatre
conditions. La probleme, avec une indexation envisagee isolement, vient de ce
qu'elle ne s'accompagne d'aucune disposition de caractere economique. Comme on
l'a indique precedemment, Ie seul accord international concernant un prcduit de
base qui ait permis d'assurer au producteur un prix equitable et remunerateur
est l'accord sur Ilstain, et ce resultat est da au fait que cet accord comportait
des dispositions economiques prevoyant la constitution d'un stock regulateur.

L'indexation doit etre envisagee dans Ie cadre dtun plan integre pour les
produits de base. Pour etre efficace, tout plan visant a influer directement
sur les prix que les producteurs reQoivent pour leurs produits doit surmon~er
quatre difficultes fondamentales : la dstermination,dtune fourchett: de ~r:x
justifiable, la creation et la gestion des stocks regulateurs, la necess1te
d'exercer un controle sur la production avec les problemas que cela comporte,
et les moyens de stadapter aux differences de rendement et a 1 'evolution des
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structures d t exploitation 4/. L' indexation fourni t une reponse a La premiere
difficulte; elle ne supprime pas la necessite de disposer de moyens d'entre
posage at d'assurer la gestion de l'approvisionnement pour maintenir les prix
au niveau indexe.

ii) Dependance a. l'egard. des exportations de produits de base

Comme on lea indique precedemment, les produits primaires, petrole excepte,
representaient 54 p. 100 des exportations de l'Afrique entre 1910 et 1972. En
comptant Ie petrole, ils en representaient 92 p. 100 pour la merne periode. Une
telle situation presente plusieurs inconvenients en dehors du fait qu'elle
contribue a l'instabilite des recettes d'exportation. Les chances de transformer
l'economie d'un pays grace au developpement du secteur des exportations dependent
des liaisons entre les branches dtactivite exportatrices et les autres branches
d'activite de cette economie. Plus ces liaisons sont fortes, at plus l'effet dtune
augmentation des exportations sur la production des autres secteurs de l'economie
est grand. Dans La rnesure ou les produits primaires, et en particulier les mine
raux et minerais metalliques, engendrent des effets de liaison relativement faibles,
une dependance excessive a l'egard des produits primaires n'est generalement pas
favorable a une croissance rapide des autres secteurs de lleconomie. La depen
dance a 11 egard des exportations de produits de base sous-entend egalement que ces
produits ne donnent pas lieu a beaucoup d'activites de transformation au de traite
ment en Afrique. La valeur ajoutee par une transformation etant frequemment aussi
gz-arde , sinon davantage, que La valeur ajoutee au stade de la production primaire,
les pays africains perdent une importante source potentielle de revenu en expor
tant leurs produits de base a ltetat brut.

La dependance a l'egard des exportations de produits de base est etroitement
liee a des questions telles quo l'acces aux marches, l'escalade tarifaire dans les
pays importateurs et Ie developpernent industriel en Afrique. Un changement
important quant aux politiques appliquees dans ce domaine a ete 1 I acceptation par
les pays developpes, en 1968, du principe des preferences tarifaires a accorder
aux importations en provenance des pays en voie de developpernent afin de promouvoir
Ie developpement industriel de ces pays. Cependant, la plupart des systemes
preferentiels insti tu.es depuis 1968 ont generalement ete limitea dans leur
application par des dispositions restrictives concernant Ie nombre des produits
pouvant en beneficier, Ie niveau des plafonds, Ie degre de preference, et les
dimensions des quotas tarifaires preferentiels. L'exception la plus notable ost
la Convention de Lome conclue entre la eEE et 46 pays dtAfrique, des Cara1!bes

~ Ces conditions ne stappliquent pas aU plan de la CEE ni au systeme du FMI,
car les plans do financement compensatoire nlinfluent pas directement sur les prix
que les productcurs rec;oivent pour leurs produitSe Si la CNUCED reussit a cre er
une serie de stocks internationaux de produits de base, elle devra tot ou tard
s'attaquer au probleme de la gestion de l'approvisionnement si les stocks devien
nent trop importants au prix que la CNUCED essaie de justifier.
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at du Pacifiquo. Los Etats du groupe ACP beneficient maintenant de l'acces
~n franchise aux marches de la CEE pour tous les produits industriels prevus
par la Convention. Cette facilite n'aura que peu d'effet dans Itimmediat sur
les courants commcrciaux, car les pays du groupe ACP n'exportent guere de prodluts
industriels, actuollement, mais elle dovrait a la longue stimuler Ie developpcment
d'industrios de transformation des matieres premieres dans ces pays. Les gouver
nements africains devraient s'efforcer de negocier des accords semblables et plus
avantageux encore avec leurs autres partenaires commerciaux les plus importantsa

Les negooiations commeroiales multilatera1es menees dans Ie cadre du GATT
ntont guere progresse 2/. Reconnaissant que les barrieres non tarifaires sont
devenues tout aussi importantes, sinon davantage, que 1es barrieres tarifaires, en
tant qutobstacles a 1 'exportation des produits manufactures des pays en voie de
developpement, la strategie internationale du developpement pour la deuxieme
Decennie des Nations Unies pour Ie developpement preconise la reduction et ltelimi
nation progressive des obstacles non tarifaires. Bien que la Deolaration de Tokyo
relative aux negociations MeneeS dans Ie cadre du GATT fasse etat d'un certain
nombre d'objectifs et de dispositions visant a favoriser les exportations des pays
en voie de developpement, d'autres elements, tant dans la Declaration elle-meme
que dans les phases initiales de sa mise en application, permettent de se demander
si ces negociations apporteront finalement une amelioration notable aux conditions
commerciales qui sont faites aux pays en voie de developpement. Des efforts
concertes et vigoureux des pays en voie de developpement africains et autres
seront necessaires pour obtenir des resultats appreciablesa

iii) structures des echanges cornmerciaux

Bien qu'a court terme les pays africains doivent pour leurs exportations
rester tributaires des marches des pays developpes, il leur sera necessaire a
long terme de creer de nouveaux courants dtechanges commerciaux pour assurer la
reussite du developpement en Afrique. Les exportations africaines sont actuel
lement tres concentrees, etant a 80 p. 100 environ destinees aux pays developpes
a economie de rnarche. Par contraste, Ie commerce intra-africain ne represente
que 5 a 6 p. 100 du total des exportations de l'Afrique.

Compte tenu du fait que les pays africains en voie de developpement ren
contrent de serieuses difficultes pour trouver a leurs exportations de nouveaux
marches, en particulier a l linterieur de I tAfrique, Ie ,centre africain du commeroe
a ete cree en 1910 a la demande des Etats membres de la CEA en vue d'aider ces
pays a accroitre leurs recettes dtexportation, de promouvoir les echanges intra
africains, de contribuer a la formation aux techniques de promotion du commerce
et des exportations, et de coordonner les efforts deployes en Afrique par les
autres institutions des Nations Unies dans Ie domaine de la promotion des expor
tations. Ce Centre est maintenant completement organise. II prepare des
etudes sur Ie commerce et Ie developpement, fournit des services oonsultatifs
en matiere de promotion commerciale, des services d'etude de marches et des
services d'information et de documentation'commerciales, organise des cours de
formation aux techniques de promotion des exportations et, en janvier 1974, a
joue un role determinant dans la creation de 1 'Association des organisations

21 Les considerations qui suivent sont fondees sur Ie rapport du Comite de la
planification du developpement sur sa onzieme session, tenue du 7 aU 16 avril 1915
(document E/5671).
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africaines de promotion commerciale, destinee a faciliter les contacts et
l'echange regulier d'informations et de communications entre les pays africains
sur les questions commerciales. Les pays africains ont interet a utiliser aussi
pleinement que possible les ressources du Centre africain du commerce.

Une expansion du commerce intra-africain peut favoriser une industrialisa
tion rationnelle en Afrique. Ltexigufte des marches africains, autant que
tout autre facteur, interdit une production industrielle efficace beneficiant
de substantielles economies dtechelle. II est indispensable dtelargir les
marches pour pouvoir profiter de ces dernieres. Une cooperation etendue des
pays africains entre eux est necessaire a Itetablissement de nouveaux liens cammer
ciaux et a la liberalisation des echanges a ltinterieur de l'Afrique. Actuelle
ment, les tarifs douaniers des pays africains sont en general beaucoup plus
eleves que ceux des pays developpes. II conviendrait d'etudier les possibilites
d'integration economique. Dans ce domaine, il faut louer llaccord recemment
conclu par 15 Etats de ItAfrique de IIOuest en vue de former une union econo-
mique a l'interieur de laquelle toutes les barrieres commerciales seraient
supprimees dans un delai de 15 ans.

L'intensification des echanges intra-africains ne doit etre consideree que
comme Itun des elements principaux d'un programme visant a favoriser une expansion
globale du commerce. Un autre domaine meritant de faire l'objet d'une attention
particuliere est celui de 1 Iintensification des echanges afro-arabes. Les pays
arabes exportateurs de petrole constituent pour les biens de consomrnation et de
production Ie marche du monde qui croit Ie plus rapidement, et oe marche pourrait
offrir des debouches aux pays africains en voie de developpement. Les pro jets
finances en Afrique par les pays arabes pourraient aussi donner naissance a
un commerce de biens dtequipement et de matieres premieres en provenance de
1 'Afrique. II serait possible d'instaurer de fructueux echanges triangulaires
entre les capitaux des pays arabes, les ressources humaines et naturelles des
pays africains en voie de developpement et les ressources technologiques
des pays developpes, pour favoriser 1 Iexpansion du commerce en ce sens.

iv) Commercialisation et distribution

L10mbre des grandes societes transnationales toujours plus etendues et
polyvalentes et regies par les puissances financieres des pays developpes con
tinue de planer sur la commercialisation et la distribution des produits pri
maires africains. Bien que la conscience de cette situation soit aujourd'hui plus
claire qU'elle ne lletait il y a seulement quelques annees, trouver le moyen
de mettre les vastes ressources technologiques et financieres des societes mul
tinationales au service du processus de developpement sans nuire aux interets
a la fois de ces societes et des pays qui les accueillent demeure llun des
problemes les plus insolubles que pose Ie developpement.
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La situation actuelle concernant Ie cafe, Ie cacao, Ie coton et les
oleagineux, c'est-a-dire les quatre principaux produits agricoles dtexportation
de llAfrique, illustre parfaitement ce probleme 2/. Le marche mondial du cafe
est domine par quatre societes : General Foods Corporation, standard Brands Inc.,
Coca-Cola et Nestle. Toutes possedent d'importants interets dans les produits
alimentaires en dehors du cafe, et toutes ont des filiales dans chacun des
principaux pays importateurs de cafe. Nestle est aussi, avec Hershey Food
Corporation et British Chocolates, l/un des trois prineipaux acheteurs de cacao.
En outre, un accord existe entre Nestle et Unilever pour la commercialisation
de produits alimentaires en Republique federale d'Allemagne, en Australie et
en Italie, accord qui lie done un grand importateur de cacao et de cafe avec
une societe qui est Ie principal importateur mondial d'oleagineux et qui
possede dtimportants interets en Afrique de l'Ouest depuis Ie debut du siecle.
8i cela ne suffisait pas, la societe Anderson Clayton & Co., qui fut un temps
Ie principal negociant en eoton dans Ie monde, est liee a Hershey Food Corporation
par un accord mutuel de commercialisation. Le marche international ouvert aux
quatre principales exportations agricoles de ItAfrique est ainsi efficacement
domine par un petit groupe de societe~ multinationales apparentees.

Cette evolution vers la concentration a eu tendance a renforcer la position
de cas societes dans les negociations. Bien que la production africaine soit
dans une large mesure aux mains des gouvernements et des agriculteurs afrieains
(les investissements etrangers directs dans Itagriculture ne representent pas
plus de 7 p. 100 du total des investissements directs etrangers en Afrique),
et bien que la vente des produits africains depende frequemment d/offices de
commercialisation sous controle gouvernemental, Ie marche ouvert a la production
africaine se presente commeunoligopsone forme de nombreux vendeurs at dlun
petit nambra seulement d'acheteurs. La concurrence entre les vendeurs permet
aux societes multinationales qui dominent Ie cote acquereur du marche d'acheter
la production aux plus bas prix possibles. Cet etat de choses a restreint la
mesure dans laquelle les exportateurs africains peuvent contribuer au deve
loppcment de l'Afrique. La degradation persistante des termes de l'echange
pour 1 'Afrique depuis 1960 s'explique en partie par la concentration accrue
des moyens de commercialisation. Si les efforts deployes sur Ie plan inter
national pour assurer aUX produits primaires des prix equitables et remunerateurs
sont couronnes de succes t il ntest pas invraisemblable que les societes multi
nationales qui achetent ces produits en soient les principales beneficiaires.
L'application de marges constantes sur des prix plus eleves augmentera leurs
profits.

fI Les indications qui suivent sont tirees de l'article diAnn Seidman,
"Prospects for Africa's Exports", in Journal of Modern African Studies, octobre
1971.



La situation est tres differente dans Ie secteur des m1neraux. La concen
tration y est si possible encore plus grande. en raison de l'importance des economies
d'echelle dans le domaine de I'extraction de ceB produite. En outre, ~es Bocietes
multinationales ont tendance a y exercer un controle direot de 1a produotion, de 1a
commercialisation et de la distribution, au lieu d'exercer seulement un controle
indirect sur la commercialisation et 1a distribution grace au pouvoir que leur
confere une situation d'oligopsone. Environ 60 p. 100 des investissements
etrangers directs effectues en Afrique l'ont ate dans Ie secteur mineral des
economies africaines. Malgre les nationalisations Buccessivement operees dans
toute l'Afrique, 1a situation n'a guare change au cours de la derniere decennie.
Bien que certains gouvernements africains soient devenus nominalement possesseurs
des compagnies d 1exploitation, les societes multinationales ont conserve la
gestion at prennent en fonction de leurs propres imperatifs de maximisation
des profits les decisions essentielles influant sur les prix et la production.

La domination exercee sur la commercialisation et la distribution des
produits prirnaires africains a pour consequence que la production de ces
derniers joue dans Ie developpement des economies africaines un role moins
important qU'elle ne Ie pourraitsans cela. Les gouvernements africains
devraient par consequent etudier les moyens de renforcer l'exarcice de leur
souverainete sur Ia commercialisation et la distribution de leurs propres
produits. lIs devraient envisager une intensification de la cooperation
et des echanges d'information entre eux afin d'ameliorer leur position dans
les negociations avec les societes transnationales.

v) Association de paYS producteurs

La recession mondiale actuelle faisant suite a la periode de haute con
joncture de 1913-1974 et la quasi-certitude que les exportations de nombreux
pays africains souffriront d'une crise pendant une bonne partie du reste de
la presente decennie ont rendu plus que jamais necessaire que les mesures
reclamees par les pays en voie de developpernent dans les differentes instances
mentionnees au debut de cette section soient mises en application Ie plus tot
possible. Faute d'une reforme du systeme commercial international en faveur
des pays en voie de developpement, il sera impossible a la plupart d'entre
eux de realiser une croissance satisfaisante. Cependant, il ne suffit pas
de reclamer certaines mesures, ou de compter sur 1a bonne volonte des pays
developpes ales appliquer. Les pays africains doivent apporter leur propre
contribution. Ce qu'il est necessaire de faire a deja ete suffisamment expose;
aussi la presente sQus-section est-elle uniquement consacree a 1 'etude dtune
fagon d'j parvenir, a savoir 1a creation d'associations de pays producteurs
de produits primaires.

La mesure dans 1aquelle de te11es associations peuvent aider a atteindre
les objectifs des pays en voie de developpement dans Ie domaine des matieres
premieres et de leur mise en valeur a ete largement reconnue. D~s associa~ions.
de oe genre existent deja soua une forme ou une autre pour Ie CU1vre, Ie m1nera1
de fer 1/, Ie cafe, Ie cacao et les arachides. Une association officieuse

11 Cette association a ete constituee 1e 2 avril 1975.
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existe pour les phosphates, et un groupe de pays africains producteurs
d'oleagineux s'est reuni a Lagos en aout 1974 pour etudier la possibilite
de creer une association africaine des oleagineux. En application des resolu
tions adoptees par 1a Conference des ministres de 1a CEA en fevrier 1975,
Ie programme de travail de la CEA est en cours de reorientation en ce sens.
Les travaux ont deja commence pour trois categories de produits de base presen
tant un interet particulier pour l'Afrique : l'huile de palme et ses derives,
les phosphates et la potasse dans Ie cadre particulier de la fabrication d'en
grais, et Ie minerai de fer. On espere que les travaux concernant dtautres
produits de base suivront bientot.

D'une maniere generale, et compte tenu des caracteristiques propres aux
differents produits consideres, Ie but des associations de pays producteurs
est de coordonner les recherches sur les aspects techniques et economiques de
la production, de la transformation et de la commercialisation des produits
de base africains; de favoriser Ie developpement en Afrique d'activites in
dustrielles axees sur la valorisation des produits primaires; de faciliter
les echanges d'informations sur les programmes et les politiques; de promouvoir
la consommation de produits africains sur les marches traditionnels et sur
de nouveaux marches, en particulier dans les pays en voie de developpement; de
chercher a faire supprimer les barrieres tarifaires at non tarifaires au
commerce des produits de base africains; d'harmoniser les normes de qualite
de maniere a faciliter la commercialisation a l'echelle internationale, et de
se tenir constamment au courant de l'evolution dans Ie domaine de l'offre, de
la demande et des prix des produits de base africains. Toutes les mesures
reclamees en matiere commerciale par les pays en voie de developpement peuvent
stinscrire dans Ie cadre des objectifs des associations de pays producteurs.

Les associations de pays producteurs sont particulierernent adaptees au
contexte africain en raison du role generalement margi~al de l'Afrique dans
Ie commerce mondial du faible pouvoir de negociation des differents pays
africains face aux societes multinationa1es qui dominent les marches ouverts
aux produits de ces pays, et du manque general d'informations concernant la
production, la transformation, la commercialisation et la distribution des
produits d'exportation africains. Dans Ie prolongement des efforts deja
entrepris, les pays africains pourraient envisager la creation d'associations
de producteurs pour Ie coton, les produits forestiers, les agrumes, Ie sisal,
les cuirs et peaux, les diamants et Ie manganese.

Do Transfert des ressources

Les besoins de transferts de ressources peuvent etre divises en deux
categories, selon qu'ils necessitent des mesures a court terme et ou des rnesures
a long terme, les premieres visant a pallier les difficultes particulieres qui
resultent de la situation economique actuelle et notamment de la hausse specta
culaire du prix d'importations cles comme Ie petrole et les cereales, les
secondes concernant les problemes gene raux de developpement economique. En
raison de la presente situation economiqU8, la mise en oeuvre des programmes
de developpement a long terme a ete virtuellement suspendue dans de nombreux
pays en voie de developpement. Cela ne doit cependant pas faire oublier que
les mesures considerees demeurent necessaires.
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i) Mesures a court terme

La recente aggravation de la situation des pays en voie ds develoPP8~ent

non producteurs de petrole a ete provoquee par Ie bouleversement de l'eccnomie
mondiale durant la periode 1973-1974 et par la deterioration consecutive des
termes de l'echange pour ces pays. Par suite de l'inflation, de la recession,
de la forte hausse des prix a 1'importation et de la baisse marquEe des prix
a l'exportation t il faudra aUX pays en voie de developpement, d'apres les esti
mations de 1a BIRD, environ 6,5 milliards de dollars en 1975, et entre 10
milliards et 12 milliards de dollars annuellement, en plus des ~ontants pr£ce
demment projetes, durant la periode 1976-1980. La FAO a esti~e que, d'ici a
1980, Ie montant des investissements necessaires dans Ie seul secteur de l'agri
culture doublerait par rapport au montant estimatif annuel actuellement prevu
de 8 milliards de dollars, et que celui de 1 'assistance exterieure triplerait
ou quadruplerait par rapport au present chiffre annuel d'envircn 1,5 milliard
de dollars.

Le Secretaire general de 1 'Organisation des Nations Unies a ete autorise
par la resolution 3202(s-vr) adoptee Ie ler mai 1974 par l'Assemblee generale
a lancer une operation d'urgence pour fournir des secours alU pays en voie
de developpement les plus eprouves. La gravite de la situation a court terme
a ete sculignee en 1974 par l'identification initiale de 33 de ces pays, a
savoir : Rwarna, Bangladesh, Mali, Somalie, Haute-Volta, Tchad, Ethiopie, Guinee,
Yemen, Benin, Lesotho, Niger, Sri Lanka, Inde, Republique-Unie de Tanzanie, Hafti,
Republique democratique populaire lao, Yemen democratique, Cambodge, Pakistan,
Soudan, Republique democratique de Madagascar, Republique centrafricaine, Kenya,
Mauritanie, Republique-Unie du Cameroun, Sierra Leone, Ghana, Senegal, Honduras,
El SalVador, Cote d'Ivoire et Guyane. Les co~~itions economiques ayant empire
dans d 'autres pays en voie de developpement, la liste stest augmentee Ie 23 avril
1975 de 8 autres pays et territoires, a savoir : Burundi, Afghanistan, Birmanie,
Ouganda, Samoa-Occidental, Cap-Vert, Egypte et Mozambique. Le nombre des pays
africains inscrits pour une assistance stelevait ainsi a 26. Les plus mauvaises
conditions ont ete atteintes dans les pays de la zone sahelienne et des autres
parties de l'Afrique qui ont souffert d'une secheresse prolon~e.

D'apres des projections, Ie deficit en ressources, pour
eprouves devait atteindre 2,3 milliards de dollars en 1974.
termes de l'echange allaient empirant, 1a Banque mondiale et
pour 1975 une estimation revisee de 3 milliards de dollars.

les pays les plus
Tandis que les
Ie FMI ont fourni

Les premiers secours d'urgence, destines a aider les pays ayant des
difficultes de balance des paiements, ont ete accordes principalement sous
forme de don pur at simple ou de prot a des conditions tres favorables.
L'aide dispensee au titre de 1 I Operation d'urgence des Nations Unies, pour
laquelle les promesses de contribution s'elcvaient a 275 millions d~ do~lars

en 1974 a ete fournie exclusivement sous forme de dons. Des contr~but1ons

vOlontaires a caractere multilateral d'un montant total de 2,7 milliards de
dollars ont ete annoncees par Ie Venezuela, l'Arabe Saoudite, l lAlgerie,

1 'Iran. Ie Royaume-Uni, la Suede, Ie Kowe£t, les Emirats arabes unis et la
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CEE. Cette derniere a directement accorde 187 millions de dollars Bupplementaires
aux pays les plus eprouves, differents membres de la CEE devant en outre fournir
un surcroit d'aide a titre bilateral. Les p~s arabes membres de l'OPEP, par
l'intermediaire de leurs propres institutions, ont de plus accorde 300 millions
de dollars d'assistance speciale d'urgence a des conditions de faveur aux pays
africains et autres les plus gravement touches. Un complement d'aide a titre
d'urgence a aussi ete fourni par les membres de l'OPEP dans Ie cadre bilateral,
a des fins de developpement a plus long terme.

Au total, les versements de l'OPEP durant 1a periode 1974-1975 se sont
e1eves a 1,4 p. 100 du PNB de ses membres, les contributions annoncees par
ceux-ci aUX pays en voie de developpement a titre bilateral et multilateral
atteignant 8,5 milliards de dollars, Boit 25 p. 100 de leurs reserves cumulees.
Sur ce chiffre, un tiers etai t a l Loue aux pays les plus eprouves. Les pays
de l'OPEP ont aussi annonce une contribution de 3,1 milliards de dollars au
mecanisme petrolier du FMI, et une autre de 1 milliard de dollars a la Banque
mondiale. Les Etats-Unis ont egalement fourni une aide complementaire, notamment
par l'intermediaire de leur programme alimentaire.

Un supplement d'assistance a titre d'urgence en provenance d'organisations
internationales a ete distribue en 1974 par Ie FMI, par lfintermediaire de son
mecanisme petrolier. Les pays les plus eprouves ont effectue par ce mecanisme
des achats s'elevant a 600 millions de DTS (soit environ 740 millions de dollars).
Ce total s'ajoutait a un egal montant en tirages reguliers au FMI pour 1974.

La FAa et Ie Programme alimentaire mondial (PAM) ont aussi fourni une
assistance sous forme de vivres e~ d'engrais. Le FMI, par la voix de son
Directeur general et de son Comite interimaire, a recommande pour les secours
d'urgence la creation d'un compte special alimente par des contributions des
membres et devant servir a alleger pour les p~s les plus gravement touches la
charge des interets qu'ils doivent payer pour leurs achats dans Ie cadre du me
canisme petrolier. En janvier 1975, Ie Comite ministeriel conjoint des
Conseils des Gouverneurs de la Banque mondiale et du Fonds sur Ie transfert de
ressources reelles aux pays en voie de developpement (Comite du developpement)
a aussi declare souhaitable d'accorder une aide a des conditions de ~aveur

dans l'avenir immediate II a sts demands aux Conseils d'administration de la
Banque et d u Fonds d ' etudier la possibilits de creer un Fonds fid.uciaire
special a cet effet.

Un des principaux inconvenients du genre d'operation d'urgence considere
a ete Ie retard de duree variable intervenant entre I 'allocation de l'aide et
son versement effectif par la plupart des gouvernements et des institutions
autres que Ie FMI. Grace a son mecanisme petrolier, 1e FMI a aide les pays
interesses durant cet intervalle en leur permettant des tirages rapides pour
attenuer leurs difficultes de balance des paiements. II a finance Ie deficit
a raison de 1 milliard 450 millions de dollars (1,2 milliard de DTS). Les
950 millions de dollars restants ont ete finances grace au versement des
secours d'urgence et autres formes de soutien financier a court terme deja
mentdonne es ,
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Autre mesure a court terme, Le reamenagement, voire I' annulation, des
dettes publiques contractees aux conditions rigoureuses du marche par les pays
les plus gravement eprouves par la situation economique actuelle, serait a
envisager avec bienveillance par les pays developpes detenteurs des creances.
Une solution satisfaisante du grave probleme de la dette ameliorera sensiblement
la capacite des pays debiteurs de concentrer davantage leurs efforts sur les
problemes a long terme.

ii) Mesures a long terme

L'organisation des secours d'urgence au cours de la periode biennale
1973-1975 a provisoirement fait negliger les beaoina plus importants et a
plus long terme d'aide au developpement. II est cependant encourageant de
noter que les eternelles questions concernant Ie volume reel de l'aide ainsi
que les mecanismes et les conditions de transfert ont occupe une place prepon
derante dans les debats relatifs a l'instauration d lun nouvel ordre economique
international, et que les resultats favorables de ces debats ont contribue a
assurer un tres efficace transfert de ressources aux pays les plus eprouves
durant 1 'operation d'urgence en cours.

La strategie internationale du developpement a reformule ce que les Nations
U~es considerent comme Ie volume d'aide requis aux p~s en voie de developpement.
Chacun des pays developpes, notamment les membres du Comite d'aide au developpe
ment (CAD) qui ont Le plus corrtz-fbue aux transferts de ressources, devait par
venir des 1972 a transferer annuellement aux p~s en voie de developpement un
volume net de ressources correspondant a 1 p. 100 de son PNB, sli! n'avait pas
deja atteint cet objectif. Dans ce 1 p. 100, l'aide publique au developpement
(APD) devai t atteindre au minimum 0,7 p , 100 du PNB, dont un element de subvention
pure et simple d'environ 80 p. 100.

Au cours de la presente decennie, 1 I afflux de ressources est reate tres
inferieur aux objectifs fixes. Le flux total net des ressources en provenance
des p~s rnembres du CAD a ete en 1973 de 24,4 milliards de dollars, soit 0,79 p.
100 du PNB combine des pays developpes, contre 15,7 milliards de dollars, soit
0,78 p. 100, en 1970. Ltaide publique nette au developpement est passee de
6,8 milliards de dollars en 1970 a 9,4 milliards en 1973, mais ne representait
plus ainsi que 0,30 p. 100, au lieu de 0,34 p. 100, du produit national brut.
En fait, "le volume de l'aide publique au developpement est demeure relati
vement stagnant, en termes reels au cours des 10 dernieres anne es " §j.

Le tableau de repartition de L"aide montre , pour la part de L"Afrique dans
Ie flux de ressources, que l'aide publique aU deve10ppement at llassistance
multilaterale a des conditions de faveur sont passees de 1,7 milliard de dollars,

Y Organisation de cooperation et de developpement economiques, "Coopera
tion pour Le developpement, Exarnen 1974 11

•
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sait 25,8 p. 100, en 1970, a 2,4 milliards, soit 27,6 p. 100, en 1973. L'aide
bilaterale sous forme d'assistance technique est passee de 205 millions de dollars
soit 36,7 p. 100, en 1970, a 1,1 milliard, soit 38,2 p. 100, en 1973. L'APD '
proprement dite est passee de 1,3 milliard de dollars, soit 22 p. 100, en 1970,
a 1,8 milliard, Bait 25,5 p. 100, en 1973. Mais, alors que Ie flux total
des ressources en provenance des institutions multilatera1es et des pays membres
du CAD passait de 3,1 milliards de dollars en 1970 a 4,1 milliards en 1973,
la part de l'Afrique dans ce total baissait en fait de 21,2 p. 100 a 18,1 p. 100.
Le tableau des flux de ressources concernant la periode 1970-1973 fait apparaitre
que l'Afrique a alors re9u une part croissante du total des transferts de ressour
ces.

En Afrique meme, pour les 16 pays les moins avances, Ie montant par habitant
de l'APD re9ue et de l'aide multilaterale transferee a des conditions de faveur
a progresse, passant de 4 dollars en 1970 a 6 dollars en 1973. Par comparaison,
pour 1'ensemble de l'Afrique, ce montant n'a augmente que de 1 dollar par habitant,
atteignant ainsi a 6 dollars Ie meme niveau que les p~s les moins avances. Ce
pendant si l'on considere Ie flux total des ressources en provenance des insti
tutions multilaterales et des pays membres du CAD, les pays africains les moins
developpes n'ont re9u en 1973 que 7 dollars par habitant, ce qui correspond au
montant par habitant de l'aide fournie en 1970 a l'ensemble des pays en voie
de developpement. II convient toutefois de noter que Ie montant par habitant
de Itaide aux pays les moins developpes passait ainsi de 4 dollars en 1970 a
7 dollars en 1973, tandis que, pour l'ensemble des pays en voie de developpe-
ment, il ne faisait qU'augmenter de 7 a 9,4 dollars. Si les mesures speciales
en faveur des pays les moins developpes sont maintenues et se trouvent renforcees
par les nouvelles mesures envisagees pour accroitre Ie flux total des ressources
transferees aux pays en voie de developpement, et notamment aux moins avances
d'entre eux, on peut esperer que Ie schema de transfert de ressources qui en
resultera repondra aux objectifs recommandes.

Le programme quinquennal revise de la Banque mondiale pour la periode
1914-1978 prevoit que la Banque et ItAssociation internationale de developpe
ment (IDA) consentiront des prets d'un montant total de 30 milliards de dollars,
ce qui represente une augmentation de 8 milliards de dollars sur les 22 milliards
prevus en 1971. Neanmoins, si cette augmentation parait importante en valeur
absolue, el1e ne represente que 7,8 p. 100 par an de plus que durant la periode
1969-1973 lorsque l'on tient compte des tendances il:flationnistes et des reali
gnements monetaires de la periode actuelle. En I 'absence d'une aide complemen
taire de la part d' autres institutions internationales, la contribution de la
Banque mondiale n'atteindra pas Ie montant de l'assistance requise pour aider
les pays en voie de developpement a realiser un taux merne modeste de croissance
annuelle.

Si tous les pays en voie de developpement eprouvent des difficultes, il
faudra aux moins developpes dtentre eux, et notamment aux pays de Ia zone
sahelienne et a l'Ethiopie qui ont ete les plus durement frappes par la secheres
se un volume plus important d'assistance au developpement a des conditions de, .
faveur. La Banque mondiale a estime que, pour que ce groupe de pays parvaenne
durant Ie reste de la decennie a un taux de croissance annuelle par habitant
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de 2.1 p. 100, il faudra que Ie flux des ressources transferees a des co~i

tions de faveur s'eleve, de 12 milliards de dollars en 1913, a 18 milliards
en 1916 et a 30 milliards en 1980.

Un certain nombre de questions connexes attendent una solution. La premiere
est celIe des conditions auxquelles s'effectueront les transferts de ressources.
Le Comite de la planification du developpement a Buggere de classer les pays en
voie de developpement en fonction de leur capacite de payer Ie prix de leurs
importations et d'apres Ie niveau de leur PNB par habitant. D'une maniere generale,
il est recommande aux pays en voie de developpement qui appartiennent a la cate
gorie intermediaire de renoncer, en faveur des pays les moins developpes, a
beneficier des ressources transferees a des conditions speciales, celles-ci etant
en fin de compte limitees. En compensation, les pays en voie de developpement
de la categorie intermediaire devraient pouvoir obtenir une aide a des conditions
se situant entre les taux dtinteret per9us par la Banque mondiale et ceux que
consent l'IDA. en s'adressant a ce qu'on a appele un "troisieme guichet"_ lIs
devraient aussi avoir acces aux marches financiers des pays developpes avec la
garantie d'y beneficier dtune bonification d'interets financee au moyen de con
tributions faites par les pays developpes et grace a la reevaluation des avoirs
en or du FMI.

Le deuxieme grand probleme concerne l'accroissement des ressources rnises
a la disposition des institutions multilaterales. Ces dernieres ont deja fait
la preuve de leur efficacite, notamment dans Ie cadre de 1 'operation dturgence
en cours. Elles permettraient d'autre part de reduire l'acuite des problemas
d'aide liee qui caracterisent couramment les arrangements bilateraux.

En consequence, Le groupe des Gouverneurs africains de la Banque mondiale
a presente un vigoureux plaidoyer en faveur d'une augmentation du capital verse
a. la Banquet leq:uel est constamment amemd.se par 1 'inflation. La Banque devrai t
aussi continuer a chercher des capitaux sur les marches financiers. Ces capitaux
ne peuvent toutefois etre obtenus quta des conditions auxquelles les ~[ys 1es
moins developpes peuvent difficilement Bouscrire. lIs doivent par consequent
s'adresser principalement a l'IDA, dont on estime que les ressources augmenteront
de 35 p. 100 a 1 'occasion de leur quatrieme reconstitution. En valeur reelle,
les ressources ainsi obtenues seront inferieures au montant fourni par la troi
sieme reconstitution. Prenant note de l'insuffisance manifeste de ces ressources,
Ie groupe des Gouverneurs africains a par suite reclame 1 ' institution du "troi
sieme guichet". ou des prets a 4 p , 100 d I interet au maximum seraient consentis
aux pays en voie de developpement ne pouvant pretendre a une assistance de ItIDA
ou n'en recevant pas suffisamment. Ces dispositions devraient etre completees
par I 'octroi d'une bonification d'interets, financee par des contributions
des pays developpes, pour les autres prets accordes par la Banque aux pays
en voie de developpement dans Ie besoin.

Le groupe des Gouverneurs africains a fait ressortir egalement que les
criteres relatifs a la population, aU revenu par habitant et au montant dtaide
regu par habitant qui sont utilises par la Banque pour.di~f~rencier les p~ys.
en voie de developpement sont desavantageux pour la rnaJor~te des pays afr1ca1ns
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a. population peu nombreuse ainsi~e pour les autres P83"s africains a. revenu
par habitant relativement e1eve mais ou la majeure partie du PNB se concentre
dans une enclave et des investissements etrangers. La Banque devrait donc
formuler de nouvelles politiques tenant veritablement compte des conditions
economiques regnant dans les pays en voie de developpement.

Le groupe des Gouverneurs africains a aussi manifeste son soutien aux
efforts deployes par la Banque pour reorienter son assistance vers les zones
rurales, au vivent plus de 40 p. 100 de la population des pays en voie de
developpement. Le oritere classique du rendement economique des investisse
ments ne devrait pas s'appliquer ici, car Ie contenu social des projets destines
a enrayer l'exode des populations rurales et a. garantir un certain revenu a celles
ci ne peut manquer de limiter Ie rendement economique de ces projets. La Banque
devraient contribuer a affermir leurs effets positifs en joignant ses efforts a
ceux que deploient les autres institutions internationales competentes pour pro
mouvoir Ie commerce des produits agricoles. L'assistance fournie par la Banque,
de concert avec 1a FAD, 1 I OMS, Ie PNUD et d'autres institutions, pour eliminer
l'onchocercose en Afrique est hautement louable. Elle devrait etre etendue a
d'autres secteurs du domaine de la sante publique, en vue de 1a suppression
d'autres maladies endemiques.

Dans son rapport sur sa onzieme session, tenue du 1 au 16 avril 1975, Ie
Comite de la planification du developpement a presente un certain nombre de sugges
tions visant a acoroitre Ie flux des ressources transferees aux p~s en voie de
developpement, a augmenter la capacite d'absorption de ces p~s ou la pauvrete
continue d'affliger les masses, et a ameliorer les conditions de l'aide.

Le Comite a preconise de fournir une assistance technique et financiere aussi
bien durant la phase d'investissement que durant la periode de preinvestissement,
en ce qui concerne l'identification, la justification, les etudes techniques, la
planification de l'execution ainsi que la mise en oeuvre et la gestion initiales
des projets. II a egalement demande qu'une politique plus liberale soit adoptee
en matiere de financement des couts locaux, y compris celui des services d'experts
nationaux. La responsabilite de ltexecution des projets devrait de plus en plus etre
confiee aux organismes publics des pqys beneficiaires.

Le Comite a ajoute que les pays producteurs de petrole, sauf lorsqu'ils
assuraient officiellement eux-memes l'esaentiel du financement, voulaient des
investissements sUrs et d'un rendement sIeve. Un mecanisme permettant de com
biner les excedents de capitaux des pays produoteurs de petrole et la technologie
des P8JTs industrialises au service du developpement des P8\Ys pauvres devait etre
mis au point. Le Comite a indique plusieurs moyens d'atteindre ce but:

a) Les pays riches ou des institutions de ces p~s contractant aupres
de:" pays producteurs de petrole des emprunts aux conditions normales du marche
et consentant a leur tour aux pays pauvres des prets avec bonification d' interets,
ou

b) Des bonifications d'interets etant financees soit par les plus-values
resultant de la reevaluation des avoirs en or du FMI, soit par des contributions
directes combt.ndee des PB\YS industrialises et des pays producteurs
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De l' avis du Comite, les pays de 1 t OPEP devraient trouver dans les autres
pays en voie de developpement des possibilites croissantes d'investissements
dana des industries axees sur les exportations, en particulier dans les cas
ou ces industries pourraient fournir aux pays de l' OPEP les importations dont
ils ont besoin et ou ces memes pays pourraient offrir auxdites industries un
marche assure dans les annees ~ venire

E. La syst?!me monetaire international

Dans cette section. I'attention porte principalement sur Ie processus
d'ajustement, Ie problema de la convertibilite, les liquidites internationa1es
et Le role du Fords monetaire international. Les transferts de ressources aux
pays en voie de developpement en dehors du syst~me monetaire international
ont ete etudies dans la section precedente.

i) Le processus d'ajustement

Les pays developpes envisagent I t a just ement des desequilibres de leurs
balances des paiements selon trois methodes principales : l'ajuatement des taux
de change, les restrictions au commerce et aux mouvements de capitaux, et 1a
deflation de I'economie interne. Des trois, la moins nuisible au commerce
international est oelle de l'ajustement des taux de change. Aussi, comme Ita
declare avec raison Le Comite des Vingt, la reforme envisagee du systeme monetaire
international devrait reposer sur des parites stables mais ajustables. et prevoir
des mecanismes d'intervention et de convertibilite que ne comporte pas Ie flotte
ment generalise 2/.

Les aocords de Bretton Woods prevoyaient des parites fixes rattachees a
l'etalon or, Ie dollar americain jouant Ie role principal. Toutefois. oas
acoords sont en fait devenus caduca des lors que les Etats-Unis ont decide,
Ie 15 aoQt 1911. une suspension de 1a convertibilite en or du dollar. Les
efforts deployes par 1a suite pour relancer Ie systeme des parites fixes au
moyen lie realignements des principales monnaies mond-iales ont echoue. ce qui
a eu pour consequence una periode de flottement generalise.

. La solution de ce grave probl~me parait resider, non pas seulement dans
I 'adoption d'un systeme de parites stables mais ajustables, comme Ita propose
Ie Comite des Vingt, mais aussi dans I'admission de la necessite dteviter les
devaluations destinees a assurer une position concurrentielle, ou les mesures
directes de restriction au commerce. D'ou I'importance du principe propose.
salon lequel 1e comportement des gouvernements en mati~re de taux de change
est une question qui concerne la communaute internationale et doit faire I'objet
de consultations at de mesures de surveillance dans Ie cadre du Fonds 1S2/.

21 The Evolvinp" Monetarv P:7Qterr. e:{:po8~ de Jeremy Moree, Bulletindu FMI.
17 .inin 1914, p. 187.

!!J/ Guidelines for the Mana ment of Floati Rates, Communique de
presse no. 14 30 du FOnds. Bulletin du FMI, 17 juin 1914, p. 181.
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Quoi qU'il en Boit, les prob16~~s poses aux pays en voie de developpement
par 1 'application d'un systeme de parites stables rnais ajustables ne doivent
pas etre sous-estimes. En premier lieu, cette application comporte des elements
d'incertitude, bien que ltincertitude attachee aux ajustements limites de parites
stables puisse etre moins grande que celIe qui accompagnait dans Ie passe les
modifications importantes et sou,'~ines apportees aux taux de change par les
principaux pays commergants. En second lieu, la situation nouvelle exigera de
nouvelles competences specialisees dans les questions monetaires, notamment en
ce qui concerne les futurs marches. C'est la un autre aspect de l'evolution
du developpement pour lequel les pays en voie de developpement devront se doter
de specialistes, une assistance technique leur etant cependant necessaire ini
tialement.

II a ete indique que 1 I adoption de parites plus souples pour pallier les
desequilibres exterieurs permettrait au pays developpes de se consacrer a la
solution de leurs problemes interieurs de croissance et d'emploi, ce qui est
indispensable a Itexpansion ordonnee du commerce mondial, y compris celui des
p~s en voie de developpement. De ce point de vue, I 'institution du mecanisme
petrolier du FMI, comme ce l Le du Fonds de soutien financier (Ie "filet de se curdtell)
de l'OCDE et dlautres arrangements multilateraux et bil~terauxt en particulier avec
les pay's producteurs ie pe t ro Le devraient permettre aux pays industrialise·s de.-faire
face a leurs enormes problemes de deficit et par suite dteviter les restrictions du
commerce et des mouvements de capitaux ou la deflation, qui risqueraient d'etre
nuisibles pour les exportations des pays en voie de developpement. Comme on l'a
deja indique, il faut esperer que Ie mecanisme petrolier, en raison de son utilite,
sera reconduit au-deia de 1975, sans prejudice des mesures particulieres requises
pour resoudre Ie probleme des capitaux supplementaires necessaires aUX pays en voie
de developpement, qui a ete examine dans la section D.

ii) Le probleme de la convertibilite

Les recents evenements ont confirme Ie danger de 1 'utilisation de monnaies
nationales comme instruments de reserve internationaux. Les fluctuations de la
valeur des monnaies de reserve at Ie cout croissant de l'acquisition d'or en
tant qulinstrument de conversion finale de ces rnonnaies ant demontre la necessite
de disposer dtun instrument exempt de ces inconvenients. Les gouvernements
africains devraient appuyer la proposition visant a faire des DTS l'etalon mone
taire international, un "panier" de monnaies etant adopte comme base d'evalua
tion de cet etalon. lIs devraient aussi apporter leur soutien a la proposition
du Comite interimaire en vue de rendre les DTS d'une valeur et dtun rapport plus
attrayants en attendant que soient prises les dispositions finales relatives a
la reforme monetaire internationale. Le role de l'or et des monnaies de reserve
existantes devrait ~~re progressivement reduit.

iii) Liquidites internationales

Les DTS ont ete initialement crees, non seulement comme un etalon monetaire
international, mais aussi comme un moyen de constituer les liquidites internationa
les pour Ie commerce et les paiements internationaux. A ltechelle mondiale, il
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n'apparait pas qu'il y ait actuellement, compte tenu de l'inflation generalisee,
un besoin urgent d'accroitre les liquidites internationales en creant de nouveaux
DTS. En revanche, il est douteux que les liquidites internationales existantes
soient equitablement reparties entre pays developpes et pays en voie de developpe
mente Au cas ou de nouveaux DTS seraient crees, une attention particuliere
devra etre accordee aux besoins de liquidites des p~s en voie de developpement.
Les gouvernements africains devraient app~er la proposition visant a lier }'allo
cation des DTS aux besoins du developpement des pays en voie de developpement.
Dans oe contexte, Ie Comite des Vingt a stipule trois objectifs a atteindre :
reduire au minimum Ie risque d'influer defavorablement sur d'autres transferts
aux fins dlassistance, reduire au minimum Ie cout global des transferts de DTS,
et garantir au maximum que les allocations seront faites dtune maniere tenant
compte correotement des besoins relatifs des pays en voie de developpement.

Parallelement a la reduction du role de llor comme instrument final de
reserve dans Ie syst~me monetaire international, il conviendrait dtappeler
aussi llattention sur la possibilite de parvenir a une repartition plus equitable
des liquidites internationales en reoourant aux avoirs en or du FMI, dont la va
leur s'eleve actuellernent a 6 milliards de dollars. Les gonvernements africains
devraient app~er la proposition du Comite des Vingt de reevaluer les avoirs en
or du FMI aux cours du marche et d'utiliser les plus-values ainsi realisees pour
I'octroi de prets a long terme aux pays en voie de developpement ou pour la
bonification des interets des prets consentis a ces pays, ou a ces deux fins
a la fois.

Selon l'ancien systeme de Bretton Woods, la creation des liquidites inter
nationales dependait dans une large mesure des deficits de la balance des paiements
des pays dont les monnaies servaient de reserves internationales. Les autres
pays ntavaient rien ou pas grand chose a dire en matiere de creation de liquidites
internationales. Les gouvernements africains devraient app~er les efforts du COffiite
interimaire en vue d'investir l'ensemble de la communaute internationale dtun
pouvoir de controle mondial des liquidites, exerce par l'intermediaire du FMI,
afin d'eviter la creation de liquidites en dehors de tout controle.

iV) Le role du Fonds monetaire international

Compte tenu de 1 'evolution de la situation internationale depuis la creation
du Fonds monetaire international, Ie besoin se fait sentir dtune reforme de celui
ci en merne temps que d'autres elements du systeme rnonetaire international, pour
tenir compte de ltimportance accrue des pays en voie de developpement dans Ie
monde. Outre la necessite de lier les operations du FMI at les transferts de
ressources aux pays en voie de developpement, qui a ate examinee dans la sous
section iii), il est necessaire egalement d'assurer une participation plus
effective des pays en voie de developpement au processus international d'elabo
ration des decisions d'ordre monetaire et financier.



Cette participation effective ne peut etre obtenue quten apportant des
amendemente appropriee aux statute du FMI et en renfoI"Qant Le Fonde en ta.nt
qu ' instrument international d ' une cooperation economique et financi~re verita-
ble. La forte representation des pays en voie de developpement au sein du Comite
interima.ire et du Comite du developpement est un facteur encourageant a cet egard.
De meme, la proposition d'amender les statuts de fa90n a permettre ltaugmentation
des quotes-parts at Ie doublement de la part des principaux p~s exportateurs de pe
trole tandis que celle des autres pays en voie de developpement resterait inchangee
est elle sussi bienvenue, encore que Itaugmentation recommandee de 32,5 p. 100
soit inferieure aux 50 p. 100 que les pays en voie de developpement auraient
prefere voir adopter. Conforme au desir exprime de voir reduire Ie role de
1 t or dans Ie systeme JDOnetaire international, Is recommandation qutil ne soit
plus obligatoire de verser en or 25 p. 100 des quotes-parts est egalement satis
faisante.

La recommandation tendant a transformer Ie Comite interimaire en un conaei1
permanent responsable de La gestion des affaires du Fonds devrait etre mise a execu
tion d~s que ce Comite aura acqtis une experience suffisante. La forte represen
tation actuelle des p~s en voie de developpement au sein du Comite devrait na
ture11ement etre maintenue au sein du nouveau consei1.

La voix des gouvernements africains s'est fait entendre par Itintermediaire
du Groupe des gouverneurs africains du FMI et de 1a Banque mondia1e depuis La
formation de ce groupe en 1969. En septembre 1914, a Ia reunion annuelle des
gouverneurs du Fonds et de 1a Banque, Le Groupe a exprime a nouveau La position
africaina, telle qu1el1e avait ete definie dans ses grandes lignes par les chefs
d tEtat des pays mernbres au cours de leur reunion a Addis-Abeba en 1973, a. 1 "ceca
sion du dixi~rne anniversaire de l'OUA.

La position africaine a constamment ete que Is. rr.ani~re la plus valable dten
visager 1a reforme du systeme monetaire international procedad t comme par Le passe
d 'une oonception a l'echelle mond.i.aLe, Le Groupe d.es gouverneurs africains a
app~e les efforts dep10yes par Ie Comdte interimaire pour accroitre les ressour
ces du FMI de 70 a 100 p. 100 afin de satisfaire les beaoins des p~s defici
taires, et pour garantir que les ressources supplementaires provenant de l'augmen
tation ainsi rendue necessaire des quotes-parts sont bien mises a la disposition
de tous les membres grace a leur participation effective a l'elaboration des
decisions et que la fixation de ces quotes-parts est bien adaptee a la realite
economique et politique nouvelle qui consacre l'importance des pays en voie
de developpement.

F. Transfert des techniques

En raison du faible niveau de capacite technologique existant dans Ia
plupart des pays en voie de developpement, 11 n'a ~re ete possible dans Ie
passe de faire autrement que d'importer des techniques en attendant Ie deve
loppement des capacitea nationa.les. De fait, c t est dans les regions ob ?ette
capacite etait Ie moine developpee que 1a demande d'importation de techniques
a ete la plus grande, en particulier dans 1es domaines suivants : inventaire at
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mise en valeur des reseouroes naturelles, methodes modernes de produotion trans
ports at elements d'infrastructure. D'importants transferts de teOhnique~ vers
les ~~s en v~ia de developpement ont ete effectues dapuis la dauxieme guerra
mom1ale en reponse a. cetta demande, rnais i1 erlste au moins deux raisons pour
lesquelles les p~s benefioiaires n'ont pas pleinement tire profit de ces trans
farts.

En premier lieu, les techniques transferees ntetaient pas toujours adaptees
a la proportion dans laquelle les facteure de production existaient dans les
pays en voie de deve.Ioppement , A vrai dire, Le choix de ces techniques trahissai t
un net preju.ge en faveur des methodes capitalistiquee, resultant de la relative
rarete de la main-d'oeuvre dans les pays developpes o~ ces techniques avaient
ete elaborees. Dans certains secteurs, notamment celui de l'agrioulture, oatte
tendanoe oapitalistique a ete franchement nuisible. C'est par suite de l'absence
de souplesse dans I' adaptation des techniques agronomiques d' origins etrangere
aux conditions existant dans les zones rurales des p~s en voie de developpement
que le developpement agricola, qui interesse direotement la majorite de la popu
lation africaine, a. ete relativement neglige. II faut cepanda.nt reconnaitre que
las effete ont ete moine nefastes dans d'autres secteurs. Meme aveo Ia meilleure
volonte, il est douteux que des teohniques a fort coeffioient de main-d'oeuvre
aient pu etra mises au point pour Ia prospection du petrole ou d'autres mineraux
et pour leur exploitation sur une base commeroiale. L'elimination du prejuge
favorable dont beneficient les methodes capitalistiques exige de la part des
gouvelmements africains la formulation at la mise en oeuvre de politiques
efficac8S dans Le domaine de La teohnologie, ainsi que 1 'a.pplication d 'urgence
de mesures visant l developper les 'Japacites techniques nationales. En
outre, 1es politiquas suivies par les pays developpes en matiere d'aida at de
oommerce devraient etra reconsiderees en vue de favoriser 1 'importation das pro
duits obtenus dans 1es pays en voie de developpement en utilisant une forte pro
portion de mai~toeuvre.

En second lieu, 1e marche technologique est domdne par les sooietes trans
nationales regies par les puissances financieres des p~vs developpes. Les
accords contractuels entre ces societas et les pays en voie de developpement
ont souvent eu pour afret que ces derniers payaient pour 1es teohniques transfe
rees un prix trop eleve. II nterlste gnare de regIe absolue en oe domains, mais
d tune mani~re generale, Le marohe technologique se presente comme un marche
imparfait, ou les societes transnationales jouissent d1un monopole de fait sur les
techniques hautement specialisees. Le prix maximal de tranefert de ces techniques
est generalement determine pa.r Le coat social du travail et du terrain pour le
pqs d I accueil; Le gouvernement de ce P83"s ne devrait en toute logique jamais
accepter que la terre at la ~n-d'oeuvre utilisees par une societe trans
nationale lui rapportent moins qU'il ne tirerait de leur meilleure utilisation
possible autrement. La prix minimal est determine par 1e ooflt de renoncement
prive du capital pour la societe transnationale; il existe un taux minimal
de rendement du capital quo cel1e-oi acceptera pour pouvoir investir dans le
p~ d "accued.L, Entre ces deux extremes, Le prix oonvenu pour les techniques
a. transferer resultera de La force relative des deux parties a. I'accord ainsj.
que de leur degre respectif d'information, en particulier sur la. situation de
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l'autre partie. Disons seulement que Ie prix etabli est habitueI1ement plus
proche du maximum que du minimum; les p~s en voie de developpement ont genera
l€IT€nt un pouvoir de negociation tres faible, a la fois en raison de leur
stature reduite et a cause du peu d'informations pertinentes dont i1s disposent.
Pour i11ustrer Ia disproportion entre les parties en presence, i1 suffira de rappe
1er qu'en 1971, Ie chiffre des ventes de chacuno des sept plus grandes societes
transnationales depassait Ie PIB de n'importe lequel des pays africains.

Le programme dtaction concernant l'instauration d'un nouvel ordre economique
international demande qulun code international de conduite soitformule en matiere
de transfert des techniques. Apres etude approfondie a 1 'echelon international,
la CNUCED a propose depuis un code a cet effet, renfermant les principes suivants 1!1:
1es fournisseurs des techniques doivent accorder Itegalite de traitement a tous
ceux qui regoivent celles-ci; pour epargner a oeux qui regoivent les techniques
transferees les problemes que peut poser l'intensite relative des facteurs mis
en oeuvre, il doit etre garanti aux interesses que ces techniques sont adaptees
a leurs possibilites, qu'ils seront regulierement informes des ameliorations appor
tees aux techniques considerees durant la periode visee par les accords de transfert,
et gutune assistance leur sera fournie en vue de developper les capacites techniques
locales; les detenteurs de brevet doivent renoncer a leur droit monopolistique de
restreindre l'exportation des produits fabriques sous licence vers d'autres marches
ou i1s possedent des interets analogues, et une formation appropriee doit etre
organisee afin de permettre Ie transfert de la direction des operations aU terme
de la periode couverte par l'accord. Les gouvernements africains devraient mani
fester leur appui aux activites conjointes de la CNUCED et des autres institutions
internationales en vue de 1 'application dtun code de conduite conforme aux prin
cipes ci-dessus.

A long terme, les pays africains devraient accroitre leur capacite dtabsorp
tion et d'utilisation feconde des sciences et des teohniques. II ntest pas dcuteux
que les progres dans ce domaine seront lents. Le dilemme reside dans Ie fait que
la demande de procedes techniques sera grande, tandis que I 'utilisation selective
et productive de l'offre reQue en reponse sera forcement limitee pour un temps par
Ie manque de competences locales (specialistes qualifies en matiere de techno
logie) capables de determiner si les plans industriels presentes sont bien adaptes
aux besoins. La faculte dtanalyse critique est indispensable pour garantir d'une
acceptation trop hative des reoommandations des fournisseurs de techniques. Le
choix purement technologique doit aussi tenir compte des questions de salaires,
tarifs douaniers et dispositions fiscales diverses, qui ne doivent pas encourager
par trop les entreprises a choisir des techniques a fort coefficient de capital,
plutot que de main-d'oeuvre. La forte et soudaine augmentation du cout de l'ener
gie exige des pays africains une etude plus approfondie que jamais des options
technologiques, en vue de limiter un couteux prooessus de rnecanisation qu'ils
ntont pas los moyens de financer.

111 CNUCED, Commission du transfert des techniques, Code international de
conduite pour Ie transfert des technigues (TD/B/C.6/AC.l/2/, Supp.l), 25 mars
1975.
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La Strategie internationale du developpement cornprenai t un progranune pour
1 'expansion de la capacite scientifique at technologique des pays en voie de
developpement et pour la creation d'une technologie autochtone. Ce programme
cornportait quatre elements principaux : renforcement de l'infrastructure et
des moyens de formation at de perfectionnement dans Ie domaina scientifique et
technologique, intensification des efforts de recherche-developpement dans les
domaines presentant un interet particulier pour les pays en voie de developpement,
acces plus facile et moins couteux a l'information technologique, at mise au point
de nouvelles techniques mieux adaptees aux besoins des pays en voie de developpe
ment.

Le Comite de la science et de la technique a repris ces lignes directrices
et elabore un plan mondial et des plans regionaux pour atteindre les objectifs
du nouvel ordre economique international dans Le domaine de la science et de La
technique. Le plan regional africain, concu en vue de resoudre les problemes
specifiques du continent. appelle en particulier 11 at t ent i on sur les secteurs
negliges dans Le passe : recherches phytogenetiques d ' agronomie tropicale visant
a etendre la "revolution verte ll et recherches en matiere sanitaire et dietetique
ainsi que pour 1 'amelioration de l'habitation, la reduction de 1a pression demo
graphique et 11al phabet i sat i on.

S'i1 ntest gu~re possible de trouver des raccourcis en matiere de formation
de personnel et de creation d'infrastructure dans les differents p~s africains,
on peut toutefcis realiser quelques economies grace a una cooperation, en par
ticulier entre les p~s les plus petits. Cette cooperation devrait porter sur
les moyens d'enseignement superieur at de recherche qui peuvent etre institues
avec une aide exterieure sous forme d 1assistance technique.

G. Societes transnationales

Au cours de La periode qui a suivi La Deuxabme guerra mondiale, un nouveau
parsonnage est apparu et a pris une importance croissante sur la scene du deve
loppement : la societe transnationa1e. II nlest guere au sein de la comrnunaute
internationale de sujet de discussion plus charge d'elements passionnels, les
griefs contre les societes transnationales al1ant de l'accusation de neo-oolonia
liame et de collaboration avec les regimes racistes a celle d'ingerence dans los
affaires interieures des pays d'accueil et do non-respect des objectifs des plans
nationaux de developpement. Que ces accusations soient fondees ou non, les
societes transnationales existent et continueront dtexister. Leur role en
Afrique a ete analyse oi-dessus dans la section C, sous section iv).

Deux questions fondamentales se posent aux pays africains dans leurs
rapports avec les socie~es transnationales : Ie transfert des techniques, et
la souverainete nationale. La premiere de ces deux questions a ete ex~nee

dans la section F. On a commence a se preoccuper des activites des societes
transnationales a propos du transfert des techniques aux pays en voie de deve
loppement, transfert dont cas societes sont les agents principaux. Mais c'est
surtout a cause de 1a question de souverainete que les societes transnationales
sont devenues un sujet particulier de discussion dan~ les deliberations sur
Ie nouvel ordre economique international-
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La presence d'une societe transnationale dans un pays porte atteinte
de bien des manieres a la souverainete de celui-ci. Un pays en voie de deve
loppement, comme d'ailleurs tout autre pays, construit et entretient au profit
de ses divers secteurs d'activite un systeme d'infrastructure au financement
duquel il s'attend raisonnablement a voir une societe transnationale etablie
sur son territoire participer comme n'importe quelle entreprise nationale.
Malheureusement, une societe transnationale est souvent en mesure d'echapper
a. l'impot en manipulant les prix des elements transferes, c 'est-a.-d.ire en sure
valuant les ent~ et sous-evaluant les sorties dans les comptes de la filiale
situee dans Ie pays en voie de developpement, de maniere qu'elle paraisse n'yrea
liser aucun cenefice net. Les pays accueil se voit ainsi frustre de la possibili
te d'imposer normalement oetta societe sur ses benefices ou de percevoir sa part
de dividendes eventueis.

L'envergure meme de la societe transnationale porte atteinte a la souveraine
te du pays qui I' accued Ll.e , Les decisions prises par une societe transnationale,
par exemple la mobilisation de capitaux sur les marches internationaux, exercent
frequemment une plus grande influence sur l'economie du pays d'accueil que les
~olitiques fiscales et monetaires de son propre gouvernement. De meme, il depend
souvent essentiellement des decisions prises par une societe transnationale que
les objectifs de developpement du pays d'accueil soient atteints ou non••

La souverainete nationale est battue en breche par les pratiques commer
ciales restrictives'des societes transnationales, consistant par exemple a reser
ver a une filiale l'approvisionnement en matieres premi~res et biens interme
diaires, ou a repartir les marches d'exportation entre des filiales. Pareil etat
de choses peut rendre plus difficile I 'application d'une politique de promotion
des exportations. C'est Ie probleme de la souverainete, s'ajoutant au sentiment
que les pays developpes payaient trop cher les techniques a importer, qui a conduit
la nationalisation des societes transnationales dans bon nombre de ces pays.

A defaut de nationalisation, on peut envisager de prendre des mesures, telles
que l'application effective d'un code international de conduite commerciale,
en vue d'eviter les abus qui accompagnent souvent les activites des societes trans
nationales, ces mesures visant a preserver l'activite creative desdites societes
tout en garantissant Ie respect de l'integrite politique et sociale des pays
d'accueil. De telles mesures ont deja ete mises a l'etude. En 1972, Ie Conseil
economique et social de 1 'Organisation des Nations Unies a reuni un groupe de
personnalites charge d'etudier les effeta des societes multinationales sur Ie
developpement et sur les relations internationales. Ce groupe a presente en
mai 1974 un rapport dans lequel il propose notamment la creation d'un centre
d'information et de recherche sur les societes transnationales. Cette proposi
tion a ete adoptee par Ie Conseil economique et social a sa cinquante-septi~me

session, en decembre 1974. Le groupe a egaleocent propose d'inclure.dans un
code de conduite pour les societes transnationales les principes SU1vants :
non-in~rsnce dans les affaires interieures des pays d'accueil; elimination des

70



pratiques commerciales restrictives; respect des plans et objectifs de
developpement national des P~8 d'accueil; transfert des techniques et des
competences d'adrninistration a des conditions justes at favorables pour les
pays d'accueil, et respect de l'individualite socio-culturelle des pays d'accueil.
Les gouvernements africains devraient manifester leur soutien a l'action entre
prise par Ie Conseil economique et social, par l'intermediaire du Centre d'infor
mation et de recherche sur les societes transnationales, en vue de l'elaboration
et de la mise en application d'un tel code de conduite.
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I. INTRODUCTION

A 1a troisieme Conference ministerielle africaine sur les relations avec la
Communaute economique europeenne , tenue a Dar es-Salaam, du ler au 3 octobre 1973,
la resolution 0.3 a ete adoptee, demandant que la quatrieme session des Ministres
africains du commerce soi t convoquee

a) Pour etudier les organes a mettre en place pour permettre que les
objectifs de Itunite africaine soient atteints, dont la creation d'un marche
common africain et l'execution de toutes les decisions que les Ministres africains
du commerce adopteront;

b) Pour examiner et prendre les mesures appelees a permettre I'elimination
des barrieres tarifaires et non tarifaires, afin d'aboutir a l'interdependance des
economies nationales.

La Conference a invite Ie secretariat de I'aUA a rediger les documents de
base pour permettre aux Ministres africains du commerce d'adopter des recommanda
tiona a presenter a une Conference au sammet ulterieure. Conformement a cette
invitation, I'OUA a sollicite la collaboration de la CEA et clest en reponse a
cette invitation que Ie present document a ete etabli.

II. NOTIONS ET FORJiES oj INTEGRATION ECONOdIQU~

II est indispensable que, des Ie depart, les notions, les formes et les effets
de l'integration economique soient nettement et soigneusement definis. L'integra
tion a pour objet I'abolition de toute discrimination entre les unites economiques.
Elle differe de la cooperation qui tend seulement a restreindre la discrimination.
L'integration economique peut se realiser sous plusieurs formes ou en plusieurs
etapes. La premiere forme ou Ie premier degre d'integration est la zone de libre
echange, ou les tarifs et les restrictions quantitatives appliquees aux mouvements
des produits dans les limites de la zone sont abolis, mais ou les divers pays mem
bres conservent leur propre structure tarifaire par rapport au monde exter-ieur-,

11 Pour plus de details voir, par exemple, a) Bela Balassa, The Theory of
Economic Integration, George Allen & Unwin Ltd., 3eme ed~tion, 1969, b) Fuat
Andic, Suphon Andic and Douglas Dasser, A Theory of Economic Integration for
Developing Countries Illustrated by Caribbean Countries, George Allen and Unwin
Ltd. 1971.
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Dans Ie cas de I'union douaniere, qui est la deuxieme forme ou Ie deuxieme degre
d'integration, la discrimination est abolie dans Ie domaine des mouvements de
produits a l'interieur de l'union, en meme temps que les droits de douane sur les
operations avec Ie monde exterieur sont unifies. La troisieme forme est Ie
marche commun, qui represente une phase ou un degre plus pousse dtintegration.
Outre Ie libre mouvement de marchandises et l'egalisation des droits sur Ie com
merce avec les pays tiers, un marche commun implique la suppression des restric
tions imposees au rnouvement des facteurs de production (c'est-a-dire, capitaux et
travail). Dans Ie cas de l'union economique, qui est Ie quatrieme degre d'inte
gration, encore plus pousse, outre Ie libre mouvement des produits et des facteurs
de production et les droits unifies pour Ie commerce avec Ie monde exterieur, des
efforts sont deployes dans Ie sens d'une harmonisation des politiques economiques
des pays rnembres. Enfin, il yale cinquieme degre dtintegr~tion economique, Ie
plus pousse de tous, a savoir l'integration economique totale, au titre de la
quelle Ie spectre tout entier des politiques monetaires, fiscales, economiques et
sociales est unifie, en meme temps qu1une autorite supranationale est instituee
pour prendre les decisions finales a cet egard.

Les formes ou etapes de I'integration economique mentionnees ci-dessus ne
sont pas exhaustives, d'autres formes ou combinaisons de formes peuvent etre
instaurees selon la volonte politique des pays interesses.

D'apres Ia theorie classique de l'union douaniere, I'abolition des tarifs
a I'interieur de l lunion et leur maintien pour les importations en provenance du
monde exterieur entraineront

a) Un glissement du commerce au detriment des producteurs a prix de
revient eleve a l'interieur du pays et en faveur des producteurs a prix de revient
reduit travaillant dans les autres pays appartenant a l'union (creation de
commerce) ;

b) Un glissement des achats au detriment des producteurs a prix de revient
reduit n'appartenant pas a l'union (deviation du commerce).

La creation de commerce se traduit par un accroissement de l'efficacite et
l'amelioration de la repartition des ressources, alors que la deviation du com
merce entraine des pertes et un manque d'efficacite dans les ressources au detri
ment de I'ensemble du monde.

Un certain nombre d'economistes estiment que usi nous nous bornons a la
theorie classique de I'union douaniere, noussommes contraints dlen conclure que
les unions douam.er-es entre pays en deveLoppemenf ne sont pas avantageuses"?:./.

y Fuat Andic and others, Ope cit •• p. 15.
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Dans les pays en developpement appliquant des poli tiques de remplacement des
importations, la deviation du commerce risque d'etre superieure a la creation de
commerce.

La declaration ci-dessus semble a la lois etroite et statique. Selon la
theorie moderne de l'union douaniere 1, les unions douanieres favorisent l'indus
trialisation et des economies portant sur les devises toujours restreintes grace
au remplacement des importations (clest-A-dire deviation du commerce) A I'echelon
regional ou sur Ie plan des sous-regions, ce qui, de toute maniere, est plus
efficace que les politiques de remplacement des importations appliquees a l'echelon
des pays.

Les tenants de Ia theorie moderne estiment que la perte due a la deviation
du commerce est contrebalancee par les economies des devises, rnais aussi par
l'accroissement de la specialisation, la creation de commerce et l'awgmentation
du revenu et de l'emploi grace A I'industrialisation. Le developpement industriel
et la croissance acceleree sont des objectifs consideres dans nombre de pays en
developpement comme justifiant une certaine perte d'efficacite au cours des pre
mieres phases du developpement.

La creation d'un marche commun ou d'une union douaniere assorti (e) du
libre mouvement des echanges dans les Iimites de l'union, fait naitre Ie probleme
de la repartition des gains et des pertes entre les pays membres de l'union.
Plusieurs mesures sont appliquees pour y remedier. La premiere consiste a proteger
les jeunes industries des pays les moins avances de I'union par la fixation d'un
tarif exterieur commun eleve a un niveau compatible avec cet objectif. La deu
xieme mesure consiste a faire beneficier les pays les moins avances de I'union
de stimulants speciaux et d'avantages quant au lieu d'implantation des industries.
La troisieme mesure est de permettre aux pays les moins avances d'imposer une
taxe de transfert sur les importations en provenance de I'union, taxe qui ne doit
pas etre superieure, par exemple, a la moitie du tarif exterieur. Cette taxe
doit ~tre pragmatique, faire I'objet de revisions periodiques; elle doit en outre
~tre protegee contre la concurrence des pays de l'union pendant une periode
temporaire, selon la categorie de produit ou d lindustrie. Clest Ie systeme adopte
par la Communau'te de I' Afrique de l'Est, par exempl e ,

5i l'objectif d'un marche comrnun est de tendre a l'efficacite de l'ernploi
des ressources grace au libre mouvement des biens et services marchands, dont Ie
travail et les capitaux, dans I' ensemble des marches des pays membr-es , ce princi
pe doit etre modifie a de multiples egards en fonction des problemes speciaux des
pays membres e t , plus par-tLcufLer-emerrt , des moins deve'Loppee d'entre eux, Ces

3/ Fuat Andic and others, 0p. cit., p , 15-17.
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modifications et autres deviations ne uoivent pas cependant ~tre excessives, car
s'il etait laisse aux pays membres la liberte de poursuivre leur industrialisation
isolement, il y aurait peu d'industries communes etguere de possibilites de
creation de commerce.

Bref, si l'application de la theorie du libre echange peut ~tre modifiee plus
ou moins dans Ie cas d'une cooperation economique entre pays africains en develop
pement, il est necessaire d'examiner les avantages et les inconvenients intrin
seques pour chaque produit ou chaque industrie et de preparer un ensemble de mesures
particulieres pour chacun des pays membres. II y a lieu dtajouter "que la coope
ration entre pays dans Ie cas de pays se trouvant a des degres differents d'indus
trialisation est condamnee a echouer si elle se borne uniquement aux questions
commerciales et douanieres. II faut done que les nouvelles formules de groupements
economiques dans la zone englobent plus que Ie commerce et pourvoient a des mesures
cornpensatoires tenant compte a la fois des problemes particuliers des pays les
moins industrialises et de l'interdependance eeonomique des deux groupes ~/.

L'egalite des possibilites d'echanges en tant que base d'une repartition equitable
des gains de la cooperation n'a de raison d'~tre qu'entre pays egaux.

Des institutions et des instruments spec1aux devront etre crees pour stimuler
I'industrialisation dans les pays membres et, plus particulierement, dans les moins
avances dtentre eux, grace a des mesures directes de politique generale, dont les
programmes de stimulants fiscaux, Ie systeme des industries dtintegration et Ie
systerne special de stimulation de la production. II s'agit la de mesures indis
pensables pour la creation d'un effet direct dans certains domaines determines.

Les petits pays, economiquement desavantages, ne seront peut-etre pas
capables, en dehors des raisons politiques, de se mettre sur les rangs pour obte
nir des investissements etrangers en offrant des exemptions fiscales plus larges,
des systemes d'amortissement rapide et autres stimulants de l'investissement qui
ont des consequences fiscales. Ces pays sont deja ceux dont la base fiscale est
la plus etroite pour engendrer les recettes de l'Etat et les moins capables
d'offrir des stimulants plus interessants. Dans ces conditions, sans l'application
d'un systeme commun de stimulants fiscaux a l'echelon de l'union, les pays riches
seront ceux qui disposeront des possibilites les plus grandes pour attirer les
capitaux etrangers, afin d'utiliser Ie rnarche commun.

~/ CEA - Rapport d'une mission dirigee par M. Kjeld Philip, Cooperation
eeonomique interafricaine et relations de l'Afrique avec la Communaute eeonomigue

europeenne (resume CES/WP/3, page 12).
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Une des principales difficultes provenant de l'unification des tarifs et,
en particulier, de l'abolition des tarifs sur les echanges entre les mernbres d'un
groupement economique, est un manque a gagner sur les recettes douanieres. Ce
probleme est moins important dans Ie cas des pays developpes ou, en raison de la
base fiscale plus large de l'epargne interieure, l'Etat est en mesure d'accroitre
ses recettes, en recourant a plusieurs sources, telles que Ie revenu, la taxe a
la valeur ajoutee, l'impnt sur les societes et les impets generaux sur les ventes.
Dans Ie cas des pays africains en developpement, les droits de douane sont, a des
degres divers, une source importante de recettes pour l'Etat. Bien que, ces
dernieres annees, la proportion des recettes de l'Etat fournie par les impots sur
les ventes et sur Ie chiffre d'affaires ait progressivement augmente, il est
necessaire, dans Ie contexte des zones de libre echange ou des marches communs,
d'etablir une strategie efficace et adaptee aux conditions pour accroitre les
recettes de l'Etat de maniere a compenser Ie manque a gagner du aux echanges
intraregionaux.

II est possible egalement que la rigidite des politiques economiques compro
mette la cooperation economique de la forme qui implique la cooperation en matiere
de production et de commerce et qui interdit la realisation de gains maximum si
les interesses ne parviennent pas a s'entendre sur les problemes du lieu d'implan
tation des industries multinationales et de la responsabilite de leurs activites.

Dans les pays en developpement, l'investissement axe sur Ie developpement
est dirige vers les industries et les secteurs en expansion rapide. Dans ces
conditions, Ie lieu d'implantation des industries ne depend plus des avantages
statiques compares offerts par la demande et les conditions actuelles et ante
rieures du marche. Au contraire, pour Ie choix du lieu d'implantation des acti
vites economiques, dans Ie cas specialement ou des questions d'equite intervien
nent, il faut aussi tenir compte des facteurs economiques dynamiques, tels que
les tendances futures de la demande, l'exploitation prevue des matieres premieres
et des ressources minerales, la protection de l'environnement, ainsi que les
changements prevus de l'offre de main-d'oeuvre qualifiee. Dans ces conditions,
Le lieu d' implantation d I une industrie mul tinationale., par exemple, ne peut etre
determine rigidement en fonction des conditions du moment, l'objetif etant
d'accroitre au maximum les benefices ou llefficacite de la distribution.

Quand, ce qui est souvent Ie cas, il n'existe a un moment donne qulun petit
Dombre de projets multinationaux viables, les pays n'obtiendront peut-etre pas
tous "leur propre projet ll au debut. Si la repartition des gains se fonde exclusi
vement sur Ie lieu d'implantation, aucun accord nla de chance d'~tre atteint si
l'accroissement au maximum des gains au profit de I'ensemble du marche n'est pas
decide d'avance. Quand les projets d'industries multinationales et autres se
caracterisent par des avantages exterieurs possibles differents. tels que la
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categorie et importance de l'empIoi, effets secondaires sur Ie revenu et Ie
developpement, quel que soit Ie nombre de projets multinationaux viables, aucun
accord nra de chance d'etre atteint si Ie lieu d'implantation est choisi comme
critere de distribution.

Certaines des solutions possibles au probleme du choix du lieu d'implantation
dans Ie cas des projets multinationaux dependent du lieu ou se trouvent les
matieres premieres de base et d'avantages compares negocies qui peuvent impliquer
des subventions a court terme en faveur d'un lieu d'implantation desavantage au
nom de l'equite. Dne autre solution est Ie partage entre les Etats des usines
issues des projets multinationaux, dont les capacites devront ~tre determinees
par les pays eux-mdmes , Le partage entre les Etats de la pr-opr-Let e des etabIis
sements multinationaux a ete suggere par Ie Centre industriel de la Ligue arabe,
Ia Communaute de I'Afrique orientale et l'UDEAC, comme un des divers moyens pos
sibles de r-epart i.r- les gains engendr-es par les nouveaux. investissements. Mai.s Le

bien commun maximal peut entrer en conflit avec les politiques economiques et
d'autres inter~ts des pays. II est possible aussi qu'en raison de la mefiance
entre les pays, I'application de strategies de ce genre soit difficile. Pour qu'il
soit possible de recourir a la cooperation en tant qu'instrument efficace pour
aboutir a une large mesure d'independance economique, la confiance mutuelle est
une des conditions prealables de llindependance economique.

Quel que puisse etre Ie critere regissant Ie choix du lieu d'implantation,
chaque pays doit obtenir I'assurance qu'une grande entreprise multinationale sera
implantee sur son territoire, a lJavenir tout au moins. Cette assurance ne peut
etre donnee que slil existe un organe institutionnel assez efficace et assez
stable a long terme pour garantir Ie lien entre les lieux actuellement choisis
et les lieux ulterieurs, souhaitables ou equitabIes, a choisir pour l' implanta
tion des industries.

III. INSTITUTIONS ET INSTRUMENTS NECESSAIRES POUR LA CREATION ET L'EXPLOITATION
D 'UN i\ii ARCRE C(]\JiMUN

Essentiellement, la nature, Ie role et les pouvoirs des institutions creees
dans Ie cadre d'un systerne quelconque de cooperation economique, qu'il s'agisse
d'une zone de libre echange, drune union douaniere ou d'un marche commun, doivent
correspondre aux fins de ce systeme. Les droits de vote, llefficacite de leurs
decisions et les relations entre ces decisions et les decisions interieures sont
au nombre des caracteristiques les plus importantes des institutions de coopera

tion economique.



En bref, il y a une relation etroite entre les objectifs et les instruments
etablis pour la realisation de la cooperation economique au sein d'un groupe de
pays. Si l'objectif est la creation d'un marche commun, les instruments et
traites principaux sont de toute evidence lea suivants :

a) Un traite qui pourvoit avant tout l'abolition des barrieres tarifaires
interieures entre les pays membres. Son objet principal est d'enoncer en termes
generaux Ie principe accepte par tous de negociations periodiques destinees a
ajouter de nouveaux produits a la premiere liste de libre echange, l'objectif
etant ulterieurement l'instauration du libre echange total dans la zone au terme
d'une periode de transition specifiee. Le premier traite multilateral est habi
tuellement un document prudent portant sur un petit nombre de points n'impliquant
aucun probleme particulier pour les pays membres. A ce traite multilateral
seront par la suite annexes une serie de protocoles concernant les listes supple
mentaires des produits en faveur desquels les barrieres tarifaires interieures
seront supprimees immediatement apres la signature ou ratification, au au terme
d'une periode de transition specifiee.

b) Un traite sur l'egalisation au l'unification tarifaire des droits de
douane et sur les restrictions a imposer aux operations avec Ie monde exterieur.
Ce traite, qui complete Ie premier, peut en faire partie integrante. II peut
concerner taus les points ou, a l'origine, un certain nombre de points, les points
restants etant appeles a faire l'objet de protocoles ulterieurs.

c) Un traite ou un accord sera en outre necessaire pour organiser et
garantir Ie libre mouvement du travail et des capitaux dans les limites du marche.

En outre, un serie d'accords sont necessaires pour regir l'industrie integree,
la stimulation de la production et un systeme uniforme de stimulants fiscaux.

Comme la redaction des projets d'accords ou de traites exige des negociations
intensives entre les pays membres, des rencontres politiques et techniques devront
~tre organisees des Ie depart pour des representants des gouvernements, en vue de
diriger et d'orienter les travaux du secretariat. Au cours de la redaction des
traites, deux rencontres au moins seront necessaires. La premiere concernera un
comite interimaire technico-economique de hauts fonctionnaires des pays membres
en puissance; ce comite jouera Ie r8le d'un organe technique et consultatif charge
de Ia redaction des etudes et des traites se rapportant a la creation du marche
commun. La deuxieme rencontre sera un conseil interimaire des ministres des
affaires economiques qui auront a controler les travaux du comite technique, a
approuver au a modifier ses conclusions et en saisir directement les gouvernements
membres. Certaines des decisions importantes du Conseil des ministres interimaire,
telles que l'approbation des traites ou accords, devront etre ratifiees par les
gouvernements, alors que d'autres decisions pourront etre immediatement executoires.
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Le Conseil des rninistres interimaire ou Ie Comite interimaire technico
economique devront avoir Ie droit d'instituer des sous-comites techniques specia
lises, qui auront a definir les bases de la cooperation dans les differents sec
teurs et domaines, tels qU'industrie, agriculture, transports, ressources natu
relIes, ressources humaines, mouvement de capitaux, politiques commerciales et
monetaires. Les organes ci-dessus devront ~tre aides dans l'exercice de leurs
fonctions par un secretariat.

II incombera bien entendu aces organes interimaires de proposer la struc
ture, la composition et les fonctions des organes permanents appeles a assurer
Ie fonctionnement du marche commun apres sa creation.

L'instauration dlun systeme dtintegration economique est precedee invaria
blement de negociations longues et difficiles, les pays s'effor9ant tous d'obtenir
les meilleures conditions possibles pour leur propre compte, sans compromettre la
cooperation economique envisagee. II en decoule la necessite de la- creation
d'institutions investies des pouvoirs et des fODctions que les parties en presence
jugent satisfaisantes pour que la cooperation economique soit possible.

ilLes organisations gouvernementales internationales se trouvent dans un
cadre economique en raison duquel leur fonctionnement est tributaire dans
une large mesure de l'existence d'une structure statutaire et d'une pyramide
dlorganes investis les uns et les autres de pouvoirs et de responsabilites
particuliers dans leur domaine propre de competence. Cette structure, Ie
nombre d'organes crees et la division des competences entre eux varient
consIddr-ab.lemerrt d'une organisation a. l' autre, en sorte qu'il nly a guer-e
d'organisations internationales qui soient comparables it cet egard U :;'/0

En l'occurrence, les elements it considerer sont Ie nombre d'Etats, l'etendue
et l'objet particulier de la cooperation economique, I'existence et 11importance
des interets opposes qu'il faudra regler dans Ie cadre de la cooperation econo
mique envisagee et la mesure de I-abandon de la souverainete nationale a consi
derer implicitement dans les institutions a instaurer. Toutefois, certains
elements communs se degagent des systemes actuels de cooperation economique en

Afrique.

Dans la quasi-totalite des cas, il y a une institution dans laquelle tous
les Etats membres sont representes sur un pied d'egalite et qui fonctionne en
tant qu'organe executif principal. Cette institution peut etre composee des
Chefs d'Etat ou des Ministres des affaires economiques. Un Conseil des ministres
subsidiaire peut aussi etre cree pour aider Itorgane executif, dans Ie cas o~

ses membres sont les Chefs d'Etat, ce qui est courant en Afrique. Mais, dans

~/ John S. Lambrinidis, The Structure, Function and Law of a Free Trade Area,
Steve~ and Sons, Londres, 1965. p. 17-
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tous les cas ou l'organe executif principal est Ie Conseil des ministres des
affaires economiques, Ie Conseil ou Ie Comite technique subsidiaire peut ~tre

compose de hauts fonctionnaires.

5i l'importance et la nature des institutions dependent de la forme de co
operation prevue, qui peut aller d'un systeme assez flou a un systeme tres
detaille, il est indispensable que des institutions soient creees pour la prepara
tion et I'execution du programme de travail.

Un conseil des ministres, par exemple, pourrait, Ie cas echeant, negocier
les accords a conclure entre Etats rnembres et etre responsable, par llinterme
diaire de ses membres, de l'adoption et de l'application par les gouvernements
des accords et des mesures necessaires.

Aux cotes du Conseil, il y aurait un comite technique et un certain nombre de
sous-comites comprenant des fonctionnaires competents et responsables, charges de
I'execution des progrmnmes de cooperation dans leurs secteurs respectifs, tela que
agriculture, industrie, commerce, transports, formation, recherches, politiques
monetaires et fiscales.

Un secretariat hautement qualifie et exper-imente sera nece.saaa r-e comme auxi
liaire et coordonnateur des activites du Conseil et des divers comites; il assu
rera en outre I'execution de leurs decisions. Les fonctions du secretariat com
prendront en outre la redaction d'etudes techniques et l'etablissement de program
mes de travail dans les domaines relevant de la competence du Conseil.

L'application des systemes de cooperacion economique implique nombre de
problemes qUi exigent une direction et des mesures d'ordre institutionnel. Meme
dans Ie cas d'une zone de libre echange, il serait naif de supposer que la Iibe
ralisation des echanges entre les Etats membres et I'abolition des tarifs ne font
intervenir que des questions administratives et techniques. Seion Ie Secretaire
general de l'Association europeenne de libre echange (AELE) : "Vous ne pouvez
esperer aujourd'hui progresser vers un libre echange efficace sans un moyen insti
tutionnel d'agir sur Ie comportement de ceux qui participent a l'exercice •••
L'experience de l'AELE fait ressortir avec evidence la necessite de rouages (in8
titutionnels) efficaces'~j. Les problemes les plus compliques dlune union doua
niere et, a fortiori, d'un marche commun exigent beaucoup plus que dans Ie cas
d'une zone de libre echange, des institutions efficaces dont la responsabilite
serait, comme dans Ie cas du Conseil du marche commun de la Communaute de l'Afri
que orientale IId'assurer Ie fonctionnement et Ie developpement du rnarche commun,
ccnf'ormemerrt au Traite et dlen suivre constamment Le f'onc t i.onnemerrt" :lJo
~ Voir Bulletin de l'AELE (1964), n05, page 13.
11 Article 30 b), Traite de cooperation en Afrique orientale.
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Pour assurer Ie fonctionnement et Ie developpement de la cooperation econo
mique, il faut, entre autres dispositions, lladaptation des operations a des
circonstances en constante evolution, l'application de renonciations et Ie con
trale des clauses de sauvegarde, l'orientation, l'examen critique, la revision,
les consultations, la legislation et la decision.

Pour que les institutions de cooperation economique puissent exercer leurs
fonctions efficacement, il importe qu'elles aient la possibilite d'adapter leurs
operations aux exigences qu'implique I'evolution des circonstances. Dans Ie cas
d'un traite ou d'un reglement se rapportant a un systeme donne de cooperation
economique, il est impossible de pourvoir a toutes les eventualites, en matiere
economique, en particulier, alors que rien ne reste statique pendant longtemps
et que I'aptitude a prendre des mesures pour corriger ou modifier la situation
est essentielle pour que les objectifs envisages puissent ~tre atteints

Un pays adhere a un trai te de cooperation eoonom'i.que qui ne peut j amais etre
assez complet et souffre d'une certaine perte d'autonomie. II perd une certaine
fraction de son aptitude a recourir a des moyens nationaux pour reglernenter
l'activite economique sur son territoire et, dans certains cas, ne peut faire
appel aces moyens qu'apres avoir consulte les autres Etats membres. La necessite,
done, de clauses de sauvegarde decoule de la nature meme des obligations decoulant
des traites de cooperation economique, ou la competence de l'Etat pour intervenir
afin de sauvegarder les interets de son economie et de ses nationaux est limitee.
La necessite des clauses de sauvegarde se fait sentir particulierement aux pre
miers stades de la cooperation economique, alors que les economies des pays
membres qui subissent peut-etre toutes sortes de pressions et de contraintes
s I engagent dans Le processus de leur adaptation a. un nouveau regime. Dans leur
sens Ie plus large, les clauses de sauvegarde peuvent comprendre les mesures
d' egalLsatt on,

Les systemes de cooperation economique en cours d'examen reclament en
permanence contr~le, examen critique et revision, leur reussite depend des pouvoirs
qu'ils ant investis a cet egard et de la question de savoir si ces pouvoirs sont
attribues aux pays membres ou a des institutions multinationales. En Afrique, les
decisions politiques et les decisions economiques importantes incombent toujours
a des institutions de cooperation economique de haut niveau , dans lesquelles tous
les Etats membres sont representes. Les responsabilites particulieres qui appar
tiennent a ce cadre sont importantes et les conditions dans Iesquelles elies sont
exercees doivent avoir un effet direct sur Ie developpement concluant de I'inte
gration economique. Certains de ces pouvoirs permettent l'etude, la revision et
l'examen critique des problemes en tant que premiere etape vers l'exercice des
pouvoirs intervenant pour faire d'un nouveau traite un texte juridique et pour
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modifier un traite en vigueur. Le pOllvoir de revision peut permettre a une
institution d'intervenir chaque fois qu'un pays mernbre envisage de prendre des
mesures unilaterales.

II est possible egalement qu'il y ait des fonctions de rev1sion au de
consultation qui peuvent aboutir a la modification du traite par les Etats membres
eux-m~mes. Un exernple de cette possibilite est fourni par la responsabilite du
Conseil du mar-che commun de la Communaute economique de 1 • Afrique orientale, qui lui
pennet tid' e tudi er- quelles mesures compLemerrtai r-es les Etats partenaires et 1<1 Cor.nunaut e
doivent prendre pour permettre a la Comrnunaute d'atteindre ses objectifs et pour
faciliter l'instauration de relations economiques et aommerciales entre les Etats,
des associations d'Etat ou des organisations internationales" .1~.

Dans Ie domaine legislatif, ce qui est important, c'est la mesure dans
laquelle les pouvoirs correspondants sont devolus aux institutions de cooperation
economique et la nature et l'efficacite de ces pouvoirs. L'usage consistant a
confier des pouvoirs legislatifs a des institutions multinationales n'est pas
recent; il en existe de multiples exempLes , Certaines des raisons pour Iesquel
les les institutions de cooperation economique sont investies de pouvoirs legis
Iatifs apparaissent dans Ie fait qu'aucun traite connexe ne peut pourvoir a tous
les aspects de la cooperation econornique envisagee, quia Itepoque de la signature
du traite il pourrait ~tre premature de fixer des regles pour certaines questions
qui, de toute maniere, exigeraient une reglementation ulterieurement, et dans la
necessite de confier des pouvoirs legislatifs appropries aux institutions multi
nationales plut~t qu'aux Etats membres, de maniere a eviter les atermoiernents de
1a ratification.

Sur notre propre continent,il y a des exemples d'institutions, telles que
I' AsaembIee legislative de 11 Afrique orientale de la Communaute de I' Afrique
orientale et Ie Conseil des Chefs d'Etat de I·Union douaniere et economique de
I'Afrique du Centre, qui sont investis de pouvoirs legislatifs et qui jouent un
role necessaire, dynamique et efficace dans Ie processus de cooperation econornique.

La necessite d'obtenir que Ie droit et 1a justice soient respectes a
I'occasion du fonctionnement d'un marche commun et de pourvoir au mecanisme
necessaire pour Ie reglement des conflits, a exige dans de nombreux cas la crea
tion d'un tribunal du marche commun ou d'une institution d'arbitrage. Dans un
systeme quelconque de cooperation economaque , il est inconcevable qu'il n'y ait
jamais de conflits a propos de l'interpretation ou de ltapplication des conven
tions passees. Ces conflits peuvent surgir au sujet des avantages que les
accords de cooperation economique reconnaissent aux Etats membres ou des ques
tions plus larges relatives aux objectifs de ces accords. II est donc souhaitable

~~/ Traite de cooperation en Afrique orientale, article 30 c) ; Convention
de l'AELE, article 32 1).



de pourvoir a un procede quelconque de reglement des conflits. A cet egard, la
question de savoir si les conflits doivent ~tre regles par l'institution du
systeme de cooperation econornique en cause, dans lequel tous les Etats membres
sont representes ou non, au par les Etats membres parties au conflit, au la
question de savoir si les conflits doiv~nt etre regles par les moyens specifies
selon les regles enoncees dans Ie traite de cooperation economique ou en dehors
de ce traite, ant ete abordees de diverses manieres dans les systemes actuels de
cooperation economique.

Le traite portant creation de l'UDEAC dispose qu'il incombe au Conseil des
Chefs d'Etat de regler les conflits qui peuvent intervenir entre les Etats membres
a l'occasion de l'application du traite. Les decisions du Conseil doivent ~tre

prises a l'unanimite if. Un Etat membre qui s'estime lese doit obtenir l'appui
de tous les autres Chefs d'Etat, sinon il doit retirer sa plainte. Dans Ie cadre
de la Communaute de l'Afrique orientale, Ie Conseil du marche commun a la respon
sabilite de regler les problemes surgissant au sein du marche commun, d'examiner
les allegations invoquant des violations des dispositions du Traite de coopera
tion en Afrique orientale relevant du marche commun ou de promulguer des direc
tives executoires au de formuler des reeommandations aux Etats membres, ou encore
de classer Ie litige au de prendre acte de son inaptitude a atteindre une decision
unanime. Le Conseil est aussi habilite a solliciter les opinions consultatives
du tribunal du marche commun yqf,ce qui contribue en outre a l'instauration dlune
jurisprudence du ~arche commun. Le tribunal du marche commun de la Cornmunaute
de l'Afrique orientale se prononce sur les questions que Ie Conseil du rnarche
commun n'a pas reglees dans un delai d'un mois ou a propos desquelles i1 n'a pas
pu parvenir a un accord dans un delai d'un mois, ou dans les cas ou un Etat
partenaire ne se conforme pas a une directive obligatoire du tribunal du marche
commun.

En ce qui concerne les instruments techniques necessaires pour la creation
d1un marche commun, il y a lieu de ne pas perdre de vue qu'un marche commun ne
peut se realiser que progressivement dans Ie temps. II en decoule done la neces
site d'un traite au de plusieurs traites fondamentaux pourvoyant au developpement
progressif du marche commun. Dans Ie passe, deux techniques principales ont ete
appliquees a cet effete Dne de ces techniques, qui a ete appliquee en Afrique,
implique un traite unique habilitant les institutions du marche commun a prendre
des mesures progressives pour eliminer les restrictions sur les echanges inte
rieurs et Ie mouvement des facteurs de production et pour instaurer un tarif

21 Traite de cooperation en Afrique orientale, article 30 d) •

.l2/ Ibid••
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exterieur uniforme 12I. Dans certains cas, il serait souhaitable de realiser une
zone de libre echange avant l'instauration d'un tarif exterieur uniforme. Pour
aboutir au marche comrnun, Ie meme traite fondamental pourrait aussi pourvoir au
libre mouvement du travail et des capitaux~t ou a la possibilite d'aboutir pro
gressivement a cette liberte, Ie contr~le et les reglements detailles restant a la
charge, Le cas echeant , d'une institution du mar-che commun,

L'autre technique mentionnee consiste dans une serie de traites regissant les
diverses etapes precedant la creation d'un marche commun. Un premier traite de
base pourvoit a la creation progressive d'une zone de libre echange, en vertu
d'accords ou de protocoles successifs passes entre Etats membres pour specifierles
produits qui doivent beneficier du traitement de la zone de libre echange. L'etape
suivante est un autre traite de base pour I'unification des droits de douane con
cernant Ie commerce avec Ie monde exterieur, unification a obtenir par l'interme
diaire d'accords ou de protocoles conclus par les Etats membres. Le troisieme
traite de base porterait sur Ie libre mouvement des facteurs de production. Cette
deuxieme technique, qui a ete appliquee a la creation du marche commun de l'Amerique
centrale, implique ~ue chaque etape importante dans Ie developpementd'unmarche com
mun est accompagnee de negociations prolongees et de Ia ratification du traite par
les Etats membres.

Ce qui pr-eserrre une importance certaine, c'est la mise en place d'organes capa
bles de prendre des decisions efficaces dans un delai acceptable. C'est une condi
tion indispensable pour Le lancement et Le fonctionnement d 'un mar-che commun, Dans
ces conditions, les travaux des institutions du marche commun prennent une impor
tance speciale, soit pendant la periode de mise en place, soit apres sa creation.
L'experience enr-eg.Lst r-ee dans certains pays indique que, dans les cas ou La deci
sion de mettre en place des organes d'execution efficaces est renvoyee a une phase
ulterieure, par opposition a la periode de formation, la creation du marche comrnun
a ete considerablement retardee, sinon meme compromise. Des Ie depart, les deci
sions politiques doivent se cristalliser. Des que ce resultat est atteint, les ins
titutions acquierent automatiquement un pouvoir executoire plus solide et une
apti tude plus grande a 11 action Lndependante ,

Dans Ie cas OU les Etats membres se lancent pour la premiere fois dans la co

operation economique, il est indispensable que Ie traite sait realisteet applicable,
tout en pourvoyant en m~me temps aux institutions et aUX dispositions de nature a
favoriser Le deveLoppemerrt r-eguLier et progressif de la cooperation economique parti-
culiere en cause.

11// Voir par exemple Ie Treaty for East African Co-operation, The Customs
Union Mreement, Treaty Establishin2 a Central African Customs and Economic Union,
Charter of the Union of Central African States et Ie recent Traite instituant la

Communaute de I-Afrique de I'Ouest.
12i/ Voir I' article 27 du Treaty Establishin~ a Central African Customs and

Economic Union; The Union shall constitute a single customs territory within which
shall be free movement of persons, 20ods,mer.chandise, services and capital.
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IV• QUELQUES LECONS DECOULANT DES EFFORTS DEPLOYES DANS LE PASSE EN AFRIQUE

EN FAVEUR DE LA COOPERATION F.CON~IQUE

Dans les paragraphes precedents, on a examine certains des pr'obkemes econo
miques et institutionnels qui doivent etre envisages et dont la solution doit ~tre

trouvee avant que l'on puisse se lancer avec quelque chance de succes dans une
entreprise de cooperation economique. Une etude critique des efforts deployes pour
favoriser la cooperation economique et du comportement historique de cette coope
ration en Afrique serait du plus grand interet pour I'orientation future des
efforts dans ce domaine.

Aprea l'independance, i1 y a eu en Afrique un mouvement tendant a la desinte
gration ou a l'affaiblissement des anciennes institutions coloniales interterrito
riales etablies pour favoriser l'interdependance entre les territoires coloniaux
et les puissances metropolitaines. A cette epoque, on a essaye de remplacer ces
institutions co1oniales par des groupements intergouvernementaux afin d'exploiter
les complementarites et de favoriser la cooperation regionale entre pays africains
Lndependants dans les cas ou i1 n I existai t aucune relation pr-ecoIoru.ake d' integra
tion economique. Les experiences realisees dans Ie domaine de la cooperation
economique ont garde un caractere prudent et les resultats n'ont guere ete encou
rageants dans I'ensemble.

La premiere Conference des Etats africains Lndependants a pr-econfse l' etablis
sement de politiques de developpement economique pour tous les pays africains et a
recommande a cet effet la creation d'un comite de recherches communes comprenant
des representants des Etats africains independants, charge de favoriser Ie commerce
et de coordonner les plans de developpement des Etats membres. La deuxieme
Conference des Etats africains Lndependarrts a r-ecommande la creation d'un conseil
africain de cooperation economique, d'une banque africaine de deve.Ioppemerrt et
d'une banque commerciale africaine. Le Groupe de Brazzaville, les Puissances de
Casablanca et Le Groupe de Monrovia, qui se sont r-eunis avant la creation de
l'OUA (1963), ont tous pr-ecomse un mar-che commun africain unique.

AI' exception de la Banque africaine de deveLoppemerrt , aucune de ces proposi
tions n' a vu Le jour. La Conference de bon voisinage des Etats africains de
l' Afrique de l'Est et du Centre, qui groupe seize Etats africains (Burundi,
Republique centrafricaine, Tchad, Congo, Guinee equatoriale, Ethiopie, Gabon,
Kenya, Malawi, Ouganda, Rwanda, Somalie, Soudan, Repub'l Lque-Ume de Tanzanie,
Zaire et Zambie) nla aucun pouvoir de decision obligatoire, aucun secretariat per
manent, aucun cadre juridique; ses divers comites sectoriels n,ont abouti a aucune
realisation importante, faute d'execution et de moyena d'appliquer leurs decisions.
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II y a en Afrique un certain nambre de groupements economiques analogues awe
unions douanieres, awe marches cammuns et aux unions economiques. La creation de
nouveaux groupements economiques et l'elargissement de ceux qui existent pour y
adjoindre de nouveaux membres et associes ont ete depuis dix ans la gageure prin
cipale pr-oposee a. I' Afrique dans Le domaine de la cooperation economique, mais
les resultats n'ont pas ete totalement concluants.

L'Union douaniere des Etats de l'Afrique de l'Ouest (UOEAC), qui groupe sept
Etats africains (Benin, Cote d'!voire, ~ia1i, Mauritanie, Niger, Senegal et Haute
Volta) a ete instituee en 1959 par une convention. Une nouvelle convention a ete
signee a Paris en 1966 pour entrer en vigueur en 1967. Au nambre des problemes
fondamentaux auxquels Ie groupe se heurte figure la difficulte d1un accord sur
une formule de repartition equitable des recettes douanieres provenant du "tarif
douanier exterieur commun uniforme et untque"; En raison de cet echec , quelques
Etats membres ont restreint leurs echanges avec les autres Etats. On pensait que
1a Convention de Paris de 1967 aurai t pennis d' aplanir cette difficul tee Mais,
outre qu'elle n'est pas parvenue a resoudre Ie probleme du partage des recettes,
1a nouvelle Convention a fait nattre des prob1emes encore plus nombreux en raison
de l'absence d'un secretariat fonctionnellement solide, du droit des pays membres
de negocier isolement des concessions tarifaires avec des pays tiers et du sys
teme de scrutin a majorite simple adopte dans les institutions politiques, alors
que les decisions devraient ~tre prises a llunanimite. Dans Ie passe, tous les
efforts tendus vers la creation d'une communaute economique de I' Afrique de
1 'Ouest groupant a 1a fois les pays anglophones et 1es pays francophones n' ont pas
abouti. Toutefois, en decembre 1973, a une Conference des ministres de la sou&
region, la decision a ete prise de creer une commun~ute economique pour tous les
pays de la sous-region.

En Afrique du Centre, la Repub.lLque-Urri.e du Cameroun, Le Gabon, Le Congo et
1a Republique centrafricaine se sont regroupes en 1966 au sein d1une union doua
niere et economique dite Union douaniere et economique de l'Afrique du Centre
(UOEAC). Une des innovations de ce groupe a ete la creation d 'un fonds commun
de solidarite alimente par un certain pourcentage des droits de douane revenant
aux Etats membres. Un certain pourcentage de ces recettes devait ~tre rembourse
aux Etats membres a. I' effet d' indemniser les Etats membres sans Ii ttoral. des avars
tages retires des activites de transit, par opposition aux avantages revenant a
taus les Etats du fait du fonctionnement de l'union douaniere. Le systeme nla
pas ete satisfaisant pour 1a RepubLi.que centrafricaine et Le Tchad, 1 'un et I' autre
sans littoral. En outre, llorgane institutionnel cree par Ie reglement des liti
ges ne permettait aucune souplesse. II en est resulte des desertions de la part
de quelques Etats.
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La Communaute de I'Afrique de l'Est, qui groupe Ie Kenya, l'Ouganda et la
Republique-Unie de Tanzanie, a ete creee officiellement en 1967 par un traite
a partir d'un systeme de marche commun de facto etabli pendant la periode colo
niale. La Communaute administre un certain nombre de services communs au nom
des Etats partenaires et un marche commun qui fait partie integrante de la
Communaute. Le traite de 1967 avait pour objet de developper et de restructu
rer les dispositions prises pendant la periode coloniale afin de servir les
aspirations et les ambitions des Etats independants. Cet objectif a ete partiel
Iement atteint grace ~ la decentralisation des services communs, a la creation de
nouveaux services communs, a l'institution du systeme des taxes de transfert et
a la fondation de la Banque de developpement de l'Afrique de l'Est. Ces mesures
etaient destinees essentiellement a permettre une rep~·'ition plus equitable
des avantages et des depenses du marche commun.

En dehors d'une cooperation limitee dans Ie domaine de l'agriculture, cer
taines des difficultes que connait la Communaute decoulent de l'effet du recours
aux devises etrangeres pour les paiements et de l'absence de cooperation dans
les industries qui exigent pour etre rentables les marches de plus d'un pays.
Le recours aux devises a eu pour effet de restreindre lea echanges, dans Ie cas
en particulier ou les prix etaient plus eleves au sein du groupe qu'a I'exterieur
et quand les ~tats pouvaient obtenir un surcrott de recettes en important de
llexterieur. La tendance a suivre Ie genre de cooperation fonde sur la libera
lisation des echanges et a abandonner aux forces plus ou moins statiques du
marche la determination du lieu d 'implantation des industries IImul t i n at i onal es "
en fonction du principe des possibilites egales meme pour des pays inegaux ne
tenait aucun compte de la raison d'etre de la cooperation economique entre pays
en developpement qui doit etre essentiellement axee sur la production et Ie
commerce, comme on Ita vu dans les paragraphes precedents. En particulier, el1e
ne tenait aucun compte des transformations extra-marginales des avantages compa
res decoulant d'investissements nouveaux et importants quand la base industrielle
initiale est etroite et des effets cumules de ces transformations pour la polari
sation des avantages.

En 1963, Ie Tchad, la Republique centrafricaine et Ie Zaire ant instaure
l'Union economique de l'Afrique centrale (UEAC). La cooperation portait sur
les affaires culturelles, militaires et economiques. Pour garantir une reparti
tion eqUitable des avantages, la Charte prevoyait specifiquement a l'adoption
d'un code fondamental des investissements qui tenait compte de la situation defa
vorablc des pays sans littoral, creait un fonds de compensation et d'investisse
ment en plus d'une banque d 1investissement pour faciliter la creation de nou
velles ressources au sein de l'Union. Les resultats n'ayant pas ete satisfaisants
la Republique centrafricaine nla pas tarde a quitter Ie nouveau groupe pour

reprendre sa place dans l'U9EAC.



Parmi les groupes a objectif unique, il yale Cons~il de l'Entente cree
en 1959 par Ie Benin, la C~te d'Ivoire, Ie Niger, la Haute-Volta et Ie Togo,
dont l'objectif principal est purement et simplement de garantir les emprunts
de ses Etats membres a l'etranger au moyen d'un fonds de solidarite etabli a cet
effet par les Etats mernbres eux-m~mes. Un certain nombre de commissions ant ete
creees pour l'exploitation de ressources communes en eau, telles que la Commis
sion du fleuve Niger, avec la Republique-Unie du Cameroun, Ie Tchad, la Guinee,
la Cote d'Ivoire, Ie Benin, Ie Mali, Ie Niger, Ie Nigeria et la Haute-Volta,
et la Commission du bassin du lac Tchad, creee en 1954, avec la Republique-Unie
du Cameroun, Ie Tchad, Ie Niger, Ie Nigeria. n'autres exemples de groupements
sont Ie Conseil africain de l larachide comprenant la Gambie, Ie Ghana, Ie Nigeria
et Ie Senegal, et I'Organisation interafricaine du cafe qui regroupe 17 membres,
dont les objectifs sont d'accro!tre et de reglementer Ia production et Ie prix
des produits consideres.

V. RECAPITULATION DES ACTIVITES ET DE L'EXPERIENCE DE LA CEA EN MATIERE DE
STllvlULATION DE LA COOPERATION ECONCMIQUE REGIONALE

La Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique a ete creee en
1958 avec en particulier pour objectifs Jlde prendre 11initiative de mesures
tendant a faciliter l'action concertee pour Ie developpement economique de
l'Afrique et de participer a des mesures de ce genre ll et "de contribuer a l'eta
blissement et au developpement de politiques coordonnees en tant que base d'une
action possible pour favoriser Ie developpement economique et technique dans la
regionu •

Pour atteindre ces objectifs, la CEA a entrepris des etudes tres poussees
sur l'economie des Etats membres afin de determiner les politiques a appllquer
pour la solution des problemes communs par Ie recours a des mesures a la fois
nationales et multinationales. Elle a en outre preside a la creation d'un
grand nombre d linstitutions regionales pour la cooperation entre Etats membres
pour l'application des recommandations et des resolutions adoptees par ses
organes. En outre, une gamme tres large de services consultatifs ant ete offerts
aux Etats rnembres au a des groupes d'Etats membres dans la quasi-totalite des
domaines relevant du developpement economique et social. D'autre part, la CEA
est parvenue a mobiliser d'importantes ressources, bilaterales et multilaterales,
pour des etudes et des services consultatifs, de m~me que pour les institutions
regionales necessaires dans les domaines de la formation professionnelle, des
recherches et de la dlffusion des renseignements scientifiques. La CEA a done
accumule des renseignements complets et detailles sur taus les secteurs de
l'economie africaine, tels que commerce et paiements, agriculture et industrie,
transports et communications, ressources naturelles et humaines, statistiques,



cartographie, science et technique; ces renseignements offrent une base sur la
que1le il est possible d1etablir des programmes de developpement rationnels
pour I' Afrique.

Les problemes que posent les produits primaires, la promotion de l'expor
tation, Le commerce Lrrtr-ar-eg i.ona'l , les accords de compensation et de paiements,
Ie commerce de transit ont fait I'objet d'une attention soutenue. Les activi
tes de la CNUCED ant eta etudiees regulierement par I'intermediaire des organes
consu1tatifs communs OUA/CEA. La CEA est en outre representee dans Ie Comite
permanent des foires et expositions en Afrique, cree en 1969. Un centre
regional de promotion du commerce a ete cree avec Ie concours de la CNUCED,
du GATT et du eCl; l' Association des banques centrales africaines a ete f'ondee
en 1969 sous les auspices de la CEA.

Dans les domaines de l'industrie et de l'agriculture, les efforts de la
CEA sont al1es de 1a diversification de la production agricole a Ia preparation
de plans de developpement industriel multinationaux. Des missions de coordina
tion industrie11e ont ete envoyees dans toutes les sous-regions (nord, centre,
ouest et est) a partir de 1963 pour determiner les possibilites actuelles et
futures ouvertes au developpement industriel a l'echelon des pays et sur Ie plan
multinational. Des plans concrets d'harmonisation industrielle ont ete etablis.
Le programme d'harmonisation industrielle en Afrique de l'Est, par exemple,
englobait 14 pays de la sous-region et Ie progr~e etabli pour 11Afrique du
Nord, six pays. Ces etudes, dont la qua1ite technique est tres haute, compren
nent des projections generales, sectorielles et des projections par produit,
ainsi que des etudes techniques destinees a la determination de la demande
actuelle et potentie11e (y compris les exportations intraregionales et extra
regionales) et de l'offre actuelle potentiel1e (y compris les importations
intraregionales et extraregionales) pour des produits importants et 1-industrie.

Les resuitats de ces etudes ont ete presentes pour examen a I'occasion de
consultations intergouvernementales sous-regionales. En outre, des etudes pre
liminaires ont ete communiquees aux gouvernements et aux investisseurs eventuels
sur une large gamme d'industries et de projets particuliers. En particulier,
dans Ie cas des sous-regions de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique de l'Ouest,
des etudes detaillees ont ete faites sur une large serie de produits, accompa
gnees des projections de la demande finale et intermediaire pour la deuxieme
Decennie des Nations Unies pour Ie developpement et d'etudes des possibilites
de production locales.

La CEA a en outre adopte un principe general des transports combines pour
La planification, la construction, la nonnalisation, I' amelioration et la co
ordination des reseaux de transport fragmentaires de l'Afrique, l'objectif etant
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la construction progressive de reseaux regionaux coherents. Au nambre des
exemples notables, il faut citer la route trans-ouest-africaine, dont 11 i tine
raire nord doit relier Ie Senegal, Ie Mali, la Haute-Volta, Ie Niger, Ie Nigeria,
la Repubkd.que-dlnf,e du Cameroun et Ie Tchad et llitineraire c8tier, Ie Senegal,
Ia Gambie, la Guinee, la Sierra Leone, Ie Liberia, la CSte d'Ivoire, Ie Ghana,
Ie Togo, Ie Benin et Ie Nigeria. La route transafricaine doit a11er de Lagos
a Mombasa en traversant en particulier Le Zaire, l'Ouganda et Le Kenya. Un
certain nambre de propositions existent pour relier ces arteres avec les pays
voisins non desservis par les routes principales. On envisage egalement une
route trans-est-africaine qui relierai t 11 Egypte, Le Soudan, I' Ethiopie, Le

Kenya, la Republique-Unie de Tanzanie, la Zambie et Le Botswana. II apparait
donc que, en plus des liaisons neceasaf.r-es entre pays voisins, on etudie La

possibilite de relier des regions geographiques tres eloignees les unes des autres.

Malgre ces efforts, les infrastructures sous-regionales de transport ne sont
toujours pas en mesure de repondre aux besoins du developpement potentiel des
echanges commerciaux. En outre, les reseaux de transport nationaux de la plu
part des pays africains sont rarement relies a ceux des pays voisins, en sorte
que dlimportants groupes de population sont coupes les una des autres et prives
de tout acces aux ressources et aux marches potentiels qui sont essentiels pour
qu 'un accroissement des echanges interafricains soi t possible. La justification
et l'amelioration des liaisons internationales et regionales dependent des
efforts determines actuellement deployes, pour planifier aU debut l 1allongement

et la coordination des reseaux de transport interieurs, avec les routes de
raccordement et les routes reliant les exploitations agricoles aux marches,
l'extension des lignes de chemin de fer et l'amelioration des voies navigables
interieures. La politique sous-regionale de developpement des transports combi
nes adoptee par la CEA se prete a des extensions multinationales permettant
d'etudier, de planifier et de developper un reseau propice a l'unite au profit
de II Afrique dans son ensemble.

Les etudes de la eEA aboutiront probablement a des mesures tendant a la
mise en commun des ressources des compagnies de transport aerien et a l'ouver
ture de services communs intt~ressant un certain nornbre de pays africains. Des
etudes sur la cooperation entre les compagnies de transport mari timet avec en
particulier la possibilite d'une exploitation et d1une propriete communes
seront entreprises avec la collaboration des institutions specialisees. Avec
Le concours de la Banque mondiale, du PNUD, de la BAD, de 1 'UIT et de la CEA,
la creation d'un reseau de telecommunications absolument necessaire a travers
la region fait llobjet d 'une etude activement menee ,
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Dans la quasi-totalite des domaines relevant de la situation sociale et
economique de l'Afrique, la CEA nla cesse de favoriser la cooperation entre les
Etats membres. Ces efforts sont particulierement importants dans Ie cas d'un
continent ou plus de 50 bassins fluviaux sont partages par deux pays ou plus~

Ie nombre des pays riverains atteignant neuf dans Ie cas d'un seul fleuve.

La CEA a poursuivi des efforts substantiels dans les domaines de l'edifica
tion des institutions, en particulier dans celui de la formation professionnelle
et de la recherche, comme en temoignent l'Institut de developpement econornique
et de planification, les six centres de formation statistique de niveaux inter
mediaire et superieur, Ie Centre de formation demographique du Caire et Ie
C~ntre regional de formation aux leves aeriens etabli a IIe-Ife au Nigeria.
Toutes ces institutions et de nombreuses autres institutions regionales trans
formees en etablissernents sous-regionaux desservent des groupes de pays africains.
Avec les seminaires, les conferences, etc., ces institutions mettent en relief
la politique multinationale adoptee pour Ie developpement du continent.

Les methodes de la CEA ont varie d'un projet a I'autre. Dans les cas ou la
methode possible, selon la volante et les decisions politiques, etait continen
tale, l'Institut de developpernent economique et de planification, Ia Banque
africaine de developpement, la Commission africaine de I'aviation civile et
l'Association des banques centrales africaines ont ete fondes. Toutefois, cer
tains projets ne pouvaient donner des resultats concluants que s'ils interes
saient deux ou trois pays, alors que d1autres pouvaient ~tre executes sur une
base sous-regionale.

Malheureusernent, dans Ie cas de certains organes consultatifs intergouver
nementaux sous-regionaux, les progres ont ete lents. En Afrique de l'Est, par
exemple, si de nombreuses reunions, parfois au niveau ministeriel, organisees
pour llexamen de propositions concernant la cooperation economique dans tous les
secteurs de la sous-region, ont donne lieu a une excellente participation, la
sous-region nra pas ete bien au-dela du paraphage des protocoies d'association
par un Conseil des ministres interimaire et un Comite economique interimaire
de hauts fonctionnaires des Etats membres, a sa premiere reunion. II ne semble
pas que des mesures aient ete prises en application de la recommandation de ce
dernier comite concernant 1 I elimination progressive des barrieres commerciales
a l'interieur de la sous-region, l'etablissement d'une Iiste de projets indus
triels sous-regionaux possibles en vue d1une etude poussee ou la creation d1un

secretariat restreint.

En Afrique de I'Ouest, la CEA prete son concours pour la redaction du
traite de la communaute economique de tous les pays de la sous-region qui a ete
proposee en decembre 1973. Le Comite sous-regional pour l 'Afrique de l'0ues t
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de l'Association des banques centrales africaines, dont Ia CEA assume Ie secre
tariat, a propose en mai 1974 un systeme de chambre de compensation a l'examen
des banques centrales de la sous-region. A I'occasion de plusieurs reunions, de
nombreuses recommandations de la CEA ant ete examinees et approuvees en faveur
de la cooperation dans un certain nombre de secteurs economiques essentiels.
En particulier, la Conference sur la coordination industrielle en Afrique de
I'Ouest organisee a Bamako en 1964 a ete suivie d'un examen detaille de proposi
tions tendant a l'implantation d'usines siderurgiques multinationales sous les
auspices d'une autorite du fer et de I'acier recemment creee. Toutefois, faute
d'un organe de decision politique, la transition entre I'acceptation des propo
sitions et les projets multinationaux concrets a ete extr~mement lente.

Dans Ie cas des sous-regions de I'Afrique du Centre et de l'Afrique du Nord,
des efforts analogues ont ete deployes en vue de la determination des possibili
tes de developpement nationales et multinationales, mais faute d'organes poli
tiques efficaces pour I'application des recommandations acceptees, aucune mesure
concrete n'a ete prise jusqu'ici.

Les tentatives anterieures en faveur de la seule liberalisation des echanges
ont echoue dans les cas ou I'importance des marches, mesuree par Ie PIB global
et par habitant et par Ie degre d'industrialisation, etait differente. Lea
avantages du libre echange avaient tendance a etre accapar-es par les pays bene
ficiant d'une meilleure economie interieure et d'une meilleure infrastructure,
qui attiraient les entreprises industrielles privees. En fait, la meme tendance
est observee dans les differentes regions ou provinces d'un meme pays, avec la
polarisation correspondante des avantages aux alentours de la capitale, des
grandes villes et des autres zones urbaines. Pour cette raison, de nombreux pays
en developpement ont maintenant largement recours a la planification regionale
pour repartir les avantages du developpement economique entre toutes les regions
ou provinces, aux zones urbaines comme aux zones rurales.

Naturellement la politique de la CEA a subi I'influence des divers elements
de l'experience africaine tels que mentionnes, y compris I'importance de la
necessite d'imaginer des mesures dtegalisation acceptables pour les unions
douanieres et les marches communs, meme quand ces groupements n'impliquent qulun
petit nombre de pays.

Avec a I'esprit ces donnees d'experience, a la lumiere en outre des direc
tives formulees par ses organes, la CEA est passee de la politique de la libera
lisation des echanges a la politique integree et detaillee (ou des produits
multiples) a l'echelon des sous-regions. Au titre de ce systeme, des cadres
generaux macro-economiques et sectoriels ont ete etablis pour une sous-region
avec pour objectif la determination des demandes actuelles et eventuelles
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portant sur les principaux produits et la proposition de mesures tendant a la
creation de possibilites d'ofire supplementaires, compte tenu, dans la mesure
du possible, de la necessite de concilier Ie choix optimal du lieu d limplanta

tian des industries et la repartition equitable des avantages et des pertes.
II y a eu ensuite des etudes preliminaires dtavant-projet et la determination
des ressources necessaires. En dtautres termes, un ensemble de projets divers
a ete prepare pour chacun des pays membres eventuels et pour l'union tout
entiere, compte tenu des problemes propres aux divers pays. II s'agissait en
quelque sorte d'une planification detaillee pour la sous-region en tant qu'unite
economique unique. Comme indique precedemment, ces etudes ont ete etablies
pour les quatre sous-regions.

De toute eVidence, la mise en execution d'un plan detaille de ce genre
demande beaucoup de temps et implique des depenses considerables. De grandes
difficultes sont a prevair, plus specialement dans les pays ou Ie secteur prive
joue un role important dans les decisions relatives aux investissements. Pour
cette raison, la serie des stimulants fiscaux et rnonetaires a offrir au secteur
prive est particulierement importante, y compris l'edification de llinfrastruc
ture necessaire et la creation d'organes multinationaux charges de prendre 1es
decisions finales. Etant donne que ce cadre implique II abandon d'une partie de
la souverainete nationale pour l'elaboration des plans, leur execution et leur
exarnen critique, nombre de pays hesitent a accepter une politique de ce genre
et preferent en revanche Ie systeme pragmatique sous-regional concernant un
nambre limite de pays et un Dambre limite de produits.

II existe certaines contraintes exterieures qui font obstacle it 1l e l argi s se
ment de la cooperation regionale et qui exigent, de la part des Etats africains
independants, un examen meticuleux. Par exemple, des doutes ont ete formules
sur la question de savoir si, aux termes de la Convention de Yaounde, du Traite
nigerian d'association et de I'Accord d'Arusha, les membres associes africains
de la Ccrrmunaute economique ecropcer.ne peuvent s'accorder entre eux sur un
traitement tarifaire preferentiel ou accorder un tel traitement aux autres pays
africains non associes. Dans ce cas egalement, l'obligation d'octroyer des
preferences reciproques aux produits de la eEE fait obstacle a l'adoption d'un
systeme tarifaire exterieur unifie par un groupe de pays africains associes a
la eEE au adherarrt a un mar-che commun,

L'experience afrieaine donne done it entendre que, ce qui est initialement
possible en matiere de cooperation economique est Ie systeme des produits ou Ie
systeme de projet par projet it l'interieur dlune sous-region, qui pourrait etre
etendu progressivement a d'autres produits, a d'autres pays, a d'autres groupe
ments sous-o-egaonaux et, en fin de compte, it I' Afrique dans son ensemble. Au
titre de cette progression par etapes, i1 est possible d'acquerir une experience



de l'etablissement et de l'execution des plans, de l'examen critique des realisa
tions issues de ces plans, a l'echelon des pays, a l'echelon des sous-regions et,
enfin, sur Ie plan du continent.

VI. QUELQUES MOYENS D' ACTION POSSIBLES

Une partie des conclusions a degager des considerations qui precedent
apparatt dans Ie fait que, pour que la cooperation economique donne des resultats
concluants en Afrique, elle doit s'attaquer a trois questions:

i)

ii)

iii)

La cooperation doit offrir des solutions superieures aux problemes
urgents auxquels la plupart des pays se heurtent pour sunnonter
l'inertie politique;

Elle doit offrir un moyen suffisant de resoudre tout conflit d'inter~ts

possible entre les pays;

Elle doit etre realisable pour la repartition des avantages decoulant
de la cooperation, de telle sorte que tous les pays puissent avoir la
garantie d t obtenir des avantages reels.

sur les
les

Eu egard aux criteres ci-dessus, il est evident, selon ce qui ressort des
considerations precedentes, qu'un marche commun africain, dans Ie sens habituel
de l'expresion, entrainerait de multiples difficultes en raison de la mediocrite
des premiers gains f'ondes sur les echangea par rapport au prix a payer au detri
ment de la souverainete nationale, comme en raison des defauts probables dans
la repartition des avantages entre les pays. D'autres solutions possibles qui
concernent a des degres divers les problemes de developpement de I'Afrique
peuvent etre resumees ci-apres pour permettre des references faciles.

Forme de cooperation et d'integration fondee sur les ech~es commerciaux

Les formes suivantes de systemes de cooperation economique fondes
ichanges commerciaux comprennent les categories bien connues, telles que
zones de libre echange, les unions douanieres et les marches communs :

i) Liberalisation simple des echanges produit par produit fondee sur la
reciprocite en tant que fin en soi, ou comme base d'une cooperation
plus poussee;

ii) Negociations commerciales aboutissant a la liberalisation des echanges
pour des groupes de produits fondee sur des listes nationales de co que
les pays peuvent exporter a destination des autres pays en fonction des
capacites excedentaires du moment, en tant que fin en soi ou en tant que
tremplin pour un surcroit de cooperation avec ou sans calendrier preala
bIe;



iii)

iV)

v)

Liberalisation des echanges portant sur tous les produits avec ou sans
tarif exterieur commun (zone de libre echange et unions douanieres);

Mesures combinees de liberalisation des echanges des categories de i)
a iii) completees par une mobilite partielle ou generale des capitaux
ou de travail, ou des deux a la fois (marche commun);

Harmonisation des politiques economiques, monetaires et fiscales avec
l'une ou l'autre des solutions precedentes.

Forme de cooperation et d'integration fonrlee sur la production

Certaines des formes principales de cooperation possibles sont enumerees
ci-apres

i)

ii)

iii)

iv)

Systeme sectoriel projet par projet impliquant ou n 1impliquant pas les
echanges commerciaux (par exemple compagnie commune de transport mari
time, oleoduc commun, etc.);

Systeme secteur par secteur, dans lequel une serie de projets et de
politi~ues sont coorJonnes ou entrepris collectivement dans un secteur
unique donne; les exemples de ce systeme sont la cooperation dans Ie
domaine des transports et communications, telle que dans Ie cas de
l'East African Harbours Corporation, de l'East African Posts and
Telecommunications Corporation et de l'East African Railways Corporation
de la Communaute de l'Afrique de l'Est. Dans Ie cadre d'une cooperation
de ce genre, la production commune est aussi associee aUx accords de
commerce et de paiements;

Systeme des projets intersectoriels integres; avec ce systeme, la co
operation est axee sur les elements essentiels d'un certain nombre de
secteurs qui accusent une complementarite economique naturelle pour la
production et l'utilisation. solution accompagnee d'une certaine libe
ration d'echanges choisispources produits exclusivement, ou accompagnee
en outre de mesures tendant a la liberation des echanges pour d'autres
produits,

Planification generale ou execution des plans (ou les deux) concernant
la production commune dans tous les domaines, accompagnees dlune Iibe
ralisation complete des echanges.

Les ultirnes decisions relatives a la cooperation economique sont politiques
plutat qu'economiques. Si l'llirique entend prendre ses destinees economiques en
mains, Ie temps n'est plus aux hesitations et a l'indecision. Pour degager
l'Afrique de la decennie de declarations de bonnes intentions sur I'unite econo
mique pour ~u'elle se dirige vers Ie royaume fructueux mais parfois dangereux du



choix, de la decision, de la responsabilite et de l'action, les pays africains
doivent immediatement ~tre disposes a prendre un premier engagement concret
portant sur les ressources et les decisions politiques ardues. Les mesures pre
liminaires sont esquissees ci-apres.

La prem~ere ser~e minimale des decisions indispensables est la designation
dans tous les pays d'un ministere unique responsable de la cooperation et de
l'integration economiques, une place particuliere etant reservee a la cooperation
interafricaine. En outre, il sera necessaire peut-etre que Ie departement econo
mique de l'OUA soit renforce pour qU'il entreprenne des etudes sur la cooperation
economique entre pays. Un ministere national unique et responsable est un des
maillons manquants dans les efforts africains tendus vers la cooperation economi
que. II aurait la charge de coordonner les inter~ts nationaux dans tous les
secteurs economiques dans Ia mesure au ils interessent la cooperation, de deter
miner les conditions dans lesquelles la cooperation economique pourrait contribuer
a la solution des problemes nationaux, de faire en sorte que tous les pays obtien
nent une part equitable des avantages; il serait avant tout responsable des nego
ciations a venir et de I'harmonisation des politiques nationales a appliquer.
En outre, faute de communautes d'affaires puissantes et locales telies qu'il en
existe par exemple dans la Communaute econamique europeenne, ou en Amerique
latine, ce ministere serait Ie seul organe appele a suivre et a faire progresser
les propositions de cooperation avantageuses pour un pays de maniere permanente.
Les pays membres de la CEE, au il existe des groupes de pression politiques et
economiques tres favorables a la cooperation, ont juge utile de designer un
ministere de ce genre.

La deuxieme serie complementaire de decisions concerne la creation d'un
groupe independant d'experts de la cooperation et de l'integration economiques,
qui aurait a travailler etroitement avec l'OUA et eventuellement avec la CEA. Ce
groupe d'experts etudierait a fond les diverses solutions possibles en matiere de
cooperation economique et presenterait son rapport pour examen a l'OUA et aux
gouvernements africains.

• La troisieme serie de decisions concerne la creation d'un groupe de travail
intergouvernernental pour la cooperation economique en Afrique. Ce groupe orga
niserait en commun avec l'OUA un colloque sur les strategies possibles en matiere
de cooperation econarnigue africaine et examinerait Ie rapport du groupe d'experts
ci-dessus sur la cooperation economique. Les gouvernements seraient tous repre
sentes acecolloque, auquel pourraient participer 1es organisations intergouver
nementales africaines, dont 1a CEA. Ce colloque aurait pour objectif de formuler
des recommandations a l'intention d'une conference ministerielle intergouverne
mentale consacree a la cooperation et a I'integration economiques. Ce dernier
groupe serait charge des options finales et aurait a proposer les organes techni
ques et politiques a creer.
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II est indispensable que les institutions proposees soient examinees en
fonction de I'experience acquise a pied-d'oeuvre, au cours de la derniere
decennie, ce qui est peut-etre dO a IJabsence de centres de responsabilites
efficaces expressement con9us pour promouvoir l'unite africaine.
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