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332 (XIV). Strategie africalne pour le developpement dans le cadre

du deVelcppsraent */-rf la 1"
■■*!r=-'--?.'n«::_L

La Conference des ministres,

■ Rappelant la resolution 33/193 de 1'Assemblee generale du 29 Janvier

1979j qui affirme que la nouvelle strategie internationale pour le develop—

pement devrait &tre concue de facon a promouvoir le developpement dee pays

en developpement dans le cadre du nouvel ordre economique international et

surtout grSbe a la promotion et a X8 encouragement de la cooperation

economique et technique entre euxa et de facon a preciser les buts, les

objectifs et les raesures de politique generale concernant les pays deve—

loppes aussi bien que les pays eh devel*^>pement en vue d'accelerer le

developpement'de ces derniers,a contribuer a resoudre le problSme du
developperaent economique international et a appuyer ce developpement sur

la base de la justice et d'ayantages mutuels,

Notant que la participation de l'Afrique S la formulation de strategie

pour les Decennies des Nations Unies pour le developpement a ete jusque—

Gonsciente du vif desir des Etats membres du cojjtincnt africain de
contribuer pleinement K la formulation de la strategie internationale du

developpement pour la troisi&me Decennie internationale du developpement,-

Souhaitant que la future strategie internationale du developpement

facilite un developpement acctSlere sur une base autonome et aUtrr-entretenue

aux niveaux national: regional et sous-regional,

Nbtant que l'Afrique est toujours la moms developpee des grand.es

regions du monde, n3a jamais reussi a atteindre les objectifs prevus pour

les deux premieres Decennies des Nations Unies pour le developpement, et

qu'il est raaintenant temps de prendre des mesures urgentes et appropriees

pour eviter. I3aggravation manifeste et redoutaMe de la pauvrete de masse,

du choir-^ge e, de la dependance a lcegard de l;etranger, le risque d: epu..-

sement des ressources naturelles et la degradation de l'environnement par

suite de I3adoption generalised de modes de developpement et de styles

de vie importes dans la region,

Se rendant' compte que le continent africain est plus gravement affects

que les autres regions du monde par les consequences nefastes des strategies

de developpement adoptees par la plupart des pays, dont l'echec est aggrave

par la crise economique et sociale que subissent actuellement les pays

industrialises et a laquelle il s"est avere impossible de remedier au moyen

de politiques, strategies et instruments classiques dans le cadre normal

des relations internationales;
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Ge recant cor.mte e.^alemcnt que I1Afrique depend chroniquement d'une

facon" excessive d'autrec payG~r,7$he pour ses denies aliuentaires, et que

les structures du conucrce et dec ochangeo deneurent presque invariablement
ax--s -ans le senc nor-cud, heritage clu paced qui encourage la loi dec
-chafiges inSgaux et ses ■consequenceS;,-a savoirla deprivation des* terr.ies

de lTechange, une production,orient 5e..ve*s l'e^t-Srieur et un traitscient

local peu developpe' dec-lnti^irS

on
Concciente de la necessity prescante (^assurer I1integration physique

du contTn^Tir'ace aa dSveloppenent d.es transports "et dec coiratiunicatlonG,

- Rap^elant lea resolutions de I'Aosenblee 3ancrale, de la.Conf^fencfe dea

mini-ctrea et du Fro^ramne ""so jTfetions Unies pear 1»environnenent coneernant.
la preservation, IVprotection at -I1 anelioration de. l':environnementf . ;

Kapoelaftt la resolution •C!l/9L6n*/-Ites.ll(;S0CIl) de . la ^
s-scron'ordiWa'ire du Conceii-dec .lainiotrec.^.e l'Orcanisati.on de I1 units
africaine cui a eu lieu a Haifobi. .<f.u-23-fsvrier au 4.iaara. 1979,. qui prend
note entre:autresde,la proposi-aon du--Iinisfcre. des affaires etran-ere^ c,u

Uborra relative-a-la redaction d'"une Declaration cT1 enCaGement a .l'.sgard .
rV-o projetc prioritairec soccifiques pour le xleveloppement.econoniique

acc'lero du continent, et invite instalment lee 2tats membres a etudier
s5riGUceftent l^ic^eids-^ormuler une-telle Declaration d'engacement et a
pr5G«nter!-a cet effet-daG-cucceotions-concre-teG lors de la trente-

troicieme ceooion du Conseil ^,qc ministres,

1. Aco-3te le doounent sta-bli par le Cwnite teclinique d1 experts ^
intitule "3trairi-i-e^x>ur lavri^ion africaine clanc le cadre de la Stratcgxe

interfeationaledu ^veioppenent pour la troisifcne Decennie des nations Unxe.s
oour le dlovelopoenent", tel cu'il a et4 mo-Tific et qu'il figure en annexe A
"a la -p^sentt* resolution, ainsi que les rapportc du Colloque 0UA/C3/. sur les
D^rG^c-tiV3S--au-doveloppernent de I1 Afrique a I1 horizon lOOO.-^J > ;tenu;a- ^

Jbnr'ovia du L- au 1-5 fivricrf aS79, et du Ganinaire GEA/PIIUD sur. les diffe-
rents mo^eG ^e developpenent et styles de vie poccibles en Afrique ^, tenu
a A^-iG-Aboba du 5 au 9 nars 1979, en tant que documents de travail a^

a-selzieae session de ,1a Conference des Chefs d'Sta^etoe,

de lr Organisation de^ I1 unito africaine? .. -. . .

. ?; -■ ^^riae- sa ■ latitude au Secretaire general administratif .de , ..,

r'or-anisation ^ l»unit^"af^icaine,-.au 3ecr5tairG esfcutif de la Commission

ccdrioni^e pour r»^rique et au Programme des nations lilies pour le develop-
Deaent 4oUr avoir or-anise le Gollooue■pUA/C3A sur les perspectives ce
d-'velo^enent de V Afrique I V horizon 2000, ainsi .quTa la Gor^ission et au
Prooraiiifi dec Ilations Uniec pour l'environnenent pour avoir organise le
Geminairs cur " les diff,'rente :uodec de developpement et styles de vie poosxbl*

dans"'-la region africaine;' ■:.-■■ . ■- " . .- .

2j
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3O% 'Exprimc sa reconnaissance au Gouvcrncnont liberien pour con

soutien actif ainsi quo pour ca generosite et loo services qu'il a mic

a la disposition du Colloquo OUA/CILA? dont il a ete le pays hote;

4. Recommandc aux Stats membres d1adopter ic projet do Declaration

d1 engagement des Chefc CfEtat et de gouvcrnoncnt rlc I1 Organisation. c!c i:unite

africaine sur lea principes directeur.G,;a;reGpecter et ies mesurcc a prendre

en faveur de lTautonomie nationale et collective dans le developpement socio—

economique en vuc de I1instauration.d'un nouvel ordre economique inter

national figurant a I1annexe B de la presente resolution;

5« Pric ie Secretaire executif de caaxmique? cam, ii-..C:y. c^ ^--

de Declaration^ ainsi cue Ies autres documents de travail- .a t.ous Ies Hfcats ■

raembres; . ' , '

5, Invite Ies Etats nenbres a etudier le projet de Declaration ainsi

que I1expose' sur la strategie a la luniere des documents de travail? et de

communiquer des .que possible au Secretaire executif, pour le 15 nai 1979 au

plus tar.c!7 leurs observations ot suggestions eventuelles concernant le projet

de Declaration et I1expose sur la strategic;

7. P£ie. le Secretaire executif d'ctablir Ies documents definitifs

comprenant la Declaration sur Ies principes directcurs a respecter et Ies

mesures a prendre en faveur do l'autonomie nationale et collective dans le

developpement socic—economique en vue de lfinstauration d'un nouvel ordre

economique international et 1'expose sur la strategie, en tenant compte des
observations ct des suggestions qui auront ete recues en application du

paragraphs 6 ci-dessus, pour presentation J la seizieme session de la Confe

rence des Chefs d'Stat et de gouvernement de 1!Organisation de l'unite

africainej

,3. Erie en outre le Secretaire general ad.ministratif de I1 Organisation

del1unite africaine et le SGcretaire executif de la Commission eopnoraique

pour l'Afrique de veiller a ce que Ies documents dufin^:ifs-etablia.par le

Secretaire executif de la Commission economique poui' lAfrique conformeraent

au paragraphe 6 ci-dessus soient sounds a.\xz Stats membres au moins trente

jours avant la trcnte-troisieme session ordinaire du Conseil des ministres

de I1 Organisation de 1'unite africaineo

e seance

27 mars 1970
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Annexe A

LA STRATEGY POUR LA REGION AFRICAINE DANS LE CADRE DE LA STRATEGIE

INTERNATIONALE DU DEVELOPPEIENT POUR LA TROISIHUE DECENNIE. DES

NATIONS UNIE5 POUR LE DEVELOPPEMENT

Section I

Principes directeurs

1. La question d'une strategie pour la region africaine dans le cadre, de

la Strategie Internationale du developpement pour la troisieme Decenme des
Nations Unies pour le developpement a ete etudiee et la strategie ci-apres

pour la region africaine dans le cadre de la Strategie Internationale du
developpement pour la troisieme Decennie des Nations lilies pour le deve

loppement a ete adoptee compte tenu des considerations suivantes s

- Pour de nombreuses raisons historiques, la participation africaine

a la formulation de la strategie pour la premiere et la deuxieme

Decennies des Nations lilies pour le developpement a ete marginale;

- La region africaine est connue pour £tre -la moins developpee de
toutes les regions en developpement et pour compter le plus grand
nombre de pays les moins developpes et de pays enclaves, ainsi que

pour £tre la region la moins integree physiquement en fait de trans

ports et.de communications\

- Les desequilxbres qui se manifestent actuellement dans 1'ordre
economique international sont dus essentiellement a l3ecart
industriel et technologique considerable qui separe les differents
groupes de pays dans le mdnde et les effets multiplicateurs exerces

par cet etat de choses se font sentir de plus en plus sur le systerae

monetaire internationa-^,-les: relations commerciales et la coope-*

ration economique?

- La region n'avait jamais reussi a atteindre les buts fixes pour les
deux prenderes Decennies des Nations Unies pour le developpement;

- Eh general, elle n'a pas vraiment reussi I mettre au point et a
appliquer des mesures tendant a transfoi^mer les structures internes

et a ameliorer les facteurs de production, mesures dont depend un

developpement autonome et auta-entretenu: et

- Au cours des trois dernieres annees, elle a consacre une reflexion
considerable a la conception de la strategie a adopter pour 1'Afrique

pendant la troisieme Decennie des Nations Unies pour le developpement

2. II a ete pris note du fait que les politiques, strategies et programmes

de developpement dans la region restaient profondement influences par des
theories et des strategies erronees qui tendaient a renforcer la dependance
exterieure de la region sur le plan de l'approvisionnement alimentaxre, des
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competences, de la technologie, des biens d'equipement et des services, des

marches et m£me des styles de vie, des modes de developpement et de la

croissance ecohbini.que,

3. Les strategies sont caracterisees par la confusion entretenue entre

croissance et developpement et ne permettent pas de mesurer les progres:

realises a 1 aide d! indicateurs sociu—economiques &i~rct r:T:*n ou d::.niXooa eur

les conditions de vie«

4» Oi peut resumer les relations socio—economiques exterieures de la

region comrae etant celles d'Etats clients avec leUTs mandantsj les relations

tendant a £tre imposees plutot que contractuelles et i'Afrique se trouvant

beneficier par accident du developpement et de la prosperite d'autruie

5. On a insiste sur des notions depassees de division internationale du

travail, a la suite de quoi les Etats membres n1etaient toujours pas en

mesure de naftriSGr les instruments techniques et financiers indispehsables

atax; nouveaux types de developpement? en vue de creer, sui1 le plan materiel

et culturel, un systeme compatible avec I'autonomie, l'autosuffisance, la

protection et le developpement des valeurs'culturelles traditionnelles et

a-rcc la riecessite pour l^s-pays de reprendre confiance en eux, en particulier

en ce qui conceme la promotion de la creativite et dTun ecprit drinvention,

6O Plus specifiquementj on a fait observer que i

a) II n:etait plus souhaitable ni faisable d1adopter des styles de

vie et des modes de production et de consommation cliques sur ceux des pays

etrangers. Les efforts entrepris eh ce sens dans le passe se sont souvent

soldes par la perpetuation d1 une situation de dependance malsaine, par la

persistance d'un chSmage massif et de la pauvrete; par des disparity

considerables et croissantes dans la repartition des revenus et des richesses

et par la perte progressive de l'identite culturelle0 Dans la plupart des

cas la planification du developpement avait ete envisagee dans une optique

economique et fondee sur le taux de croissance du produit national brut, le

tiaux de rendement des investissements et I1acquisition de nBimporte quelle

technique et;ang§ref etc,

b) Les styles de vie et modes de croissance economique que l'on

trouve dans les pays industrialises ainsi que dans plusieurs pays en deve—

loppement bnt entralhe une serieuse degradation de lfenvironnement, I1aug

mentation rapide des cou*ts sociaux, l'epuisement des ressources naturelles,

un ch6mage provoque par I1apparition de nouvelles techniques; I1alienation,

l'urbanisation anarchiques le relachement des liens farailiaux et commu—

nautaires et de fa5on generale la deterioration de la qualite de la vie;

c) Compte tenu des couts sociaux croissants et notamment des depenses

a engager pour reparer les dommages causes a. lTenvironnement, il n!etait

probablement ni souhaitable, ni indique, ni me'me possible & long terme

d1adopter les modes de croissance et/ou les styles de vie qui predominent

dans les pays developpes.
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- ti) i<"3 graves dessquilibrec structurels qui caracterisent les

relations economiques internationales entre pays developpes et pays en

developpement avaient entraine dec difficultos considerables et ont en

fait provoque des bouleversements de plus en plus nets des modes de deve— -

loppement et des styles de vie autochtones, enfermant les pays en develop**

pement dans deo structures donnees et de ce fait ces pays avaient de plus

en plus de .raal a- parvenir au progres social qui est leur objectif declare et

a. fairs-des-.choix autonomesj . .

e) I^algre I1experience du daveloppement enregistree dans plusieurs

pays africains? la productivite de la main—droeuvre et d!autres facteurs

de production etait demeuree faible* La dynamique interne de la croissance

n1avait pas, dans plusieurs cas, debouche sur un developperaent econoraique

autonome et sur l^autocuxfisance. 5h outre, des fractions iraportantes de

la population et notaniment les ferames et tous les habitants des zones ■

rurales avaient etelaicsen en dehors du processus de developpement. II y

avait eu, dans de nombreuses regions d'Afriquef persistance dTune colonisation

intellectuelle cui avait sapo lee-efforts deployes pour concevoir de nouveaux

modes de developperaent et styles de -vie qui soient I1expression de la realite

africaine et qui soieot tout a fait conformes aux aspirations de l'Afrique,

Les tentative^ msthodiques yisa-ntsl. avoir recours et a faire appel aux

pratiques traditionnelles et au progres des connaissances dans le processus

de deyeloppement avaient eto notablement inciiffieanted dans le dnnaine <lu

developperaent Gocio—economique«

7» Compte tenu du document sur leprocessua de developpement et les

probl^mes et perspectives de 1'Afrique dans le carlre de la troisieme Decennie

des Nations Ifeies pour le cloveloppesient 3/, du rapport du Ssminaire cur les

differentc modes de developpement et styles de vie possibles en Afrique 4/y
du rapport du Colloque sur les,perspectives de developperaent de l'Afrique

a 1Thorizon 2000 5/ et du cadre revise de principes pour 1'instauration du

nouvel ordre sconomique international, en Afrique 6/t il a ete propose qu'en
ce qui concerne la regipn africaine,,la Strategic internationale pour.le

dsveloppeniGnt vise les objectifc ouivants s . . . .

.a) Ihstauration ;c!e processus auto—entretenus et endogenes de developr-

penient et de croissance econoraique au niveau national et/ou multi
national 5

b) Autonoi.iie collective sous—regionale et rationale;

c) Ia.se en ,-valeur des ressources humaines. pour, assurer une plus large

participation de la raain-ci'oeuvre au processuc de developpement;

d) Large participation aux processus de dsveloppement paralleles et

. compatibles avec une repartition equitable des. benefices socio—

econoi-iicuec du r'eveloppement?

3/ 3/CH.U/69G ■
X] . -s/cHa4/693/Ad-:» i
5/ E/CNa4/693/Addo ?.
5/ £/CN.H/HC0/90/ltev
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e) X*acceleration du procesSus d1industrialisation sur le continent

dans le contexts de 1' environnemeht social et economique de chaque
pays et non par 1'importation pure et simple de modes d:industriali

sation etrangeresa

0. Dans la pourcuite de ces obiectifs, les priorites pour la prochaine
Decennie des Nations Unies pour'le developpement devraient £tre les

suivantes s ' ,.''*'" !'

- Premierementr l'autosuffisance en matiere de production alimentaire?

- Deuxiement, la creation d'une base Industrielie .soli.de, V accent
etant mis surtout sur le developpement des politiques, des compe
tences et de 1Jinfrastructure institutionnelle nationale-dans le
secteur industriel ettechnologique, ainsi que sur la cooperation

entre pays africaine a^in dftamorcer l'essor industriel de 1: Afn

Troisiementp I«inti5grati6h ;physique de la region grate au o
pement des transports et des communications aux niveaux national,

multinational et regional?

Quatriement, le ^veloppoment des eapacites - rationales, multi-

nationales et regioniles\:^ requises pour permettre aux gouvernements
africaine et a leurs populations d'assurcr leur souverainete sur

leurs'rp3fopres ressourceS natiirelles;

Cinquiement? l'etablissement de relations reciproquement favorables
et; equitables.entre les'pays ;afrieains et le restedu monde;

commerce intra-africain

I'Afrique,

do la faiblo'pert *

dans le commerce total de

9, On a recommande I1 adoption dec modalites ci-apres pour atteindre les

objectifs et priorites vises plus haut :

a) Au niveau national « Kettre en,place et executer des programmes de
formation do la main-dToeuvre a'grande echel.le, notamment au

niveau intermediaire, qui est tT^P-Ansuffisant dans les pays ^

africaina, et mobilfscr des"ressoarees humaines -aux fins du deve

loppement; ; = : . ;

b) -Au niveau regional ^ ^enforcer les -institutions sous-<rcgionales et

regionales existantes pour executer les programmes et projets.

prioritaires. Mettre 11accent sur le developpement des ressources

humaines et sur I1africanisation de la formation?

c) Au niveau international *- Renforcerla cooperation ou inventer de
nouvelles formes de cooperation;, en utilisant notamment les Centres

multinational de prograramation et d! execution de projets, dans

1'exprit du nouvel ordre economique international;
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d) Tenir compte de ces objectifs et priorites dans le plan d'action

pour la Conference des Nations TJnies sur la science et la technique

au service du developpement;

e) . Proclanier les annees 1980 a 1989. Decennie du developpement

industriel de l'Afrique afin d'appeler d'avantage 1*attention sur ,

I1industrialisation de l'Afrique et d*obtenir un engagement

politiquee^ un appui technique plus important en sa faveur? aux

, ,, - . niveaux national, regional et international.

10. Cti s'est rendu compte que ces objectifs, priorites et buts ne sont pas

realistes s'ils ne vont pas de pair avec :

— . La volonte politique de tous les Etats africains de s1engager

totalement a1 les atteindre, qui se manifestera par la traduction

realiste de leurs engagements en actions concretes au moyen de :

i.) Priorites declarees de politique generalej
»■--■"' j ■'..■' r .■■ ■ ■ . ■

ii) Budgets et financement;

iii) * La comptabllite nationale et intemationaie entr© les strategie

^ .et les critlres d*investissement convenus;

iv) Positions harmonisees adnptees par les Etats membi*es i

. duellement et collectivement dans les neg«ciations Internationales

La volonte politique requise de la*part des pays developpes

d'assurer.la mise en oeuvre des priorites et des objectifs fixes,

et Inattention speciale*t. accorder- dux pays' feft developpement les

moins avances, les pays enclaves, les pays insulaires et les pays

les plus serieusement touches.

Section II

Plan d1action
9 ■

■■■".;. _ •

!• " Autosuffijsance en fait d'approvisionnement alimentaire

a-) Le Plan regional alimentaire pour ltAfrique
. .-. f ...,.■ ■ .. ...

Les' principales caracteristiques du Plan qui dbivent etre incorporees

a. la'Strategie Internationale du developpement pour la troisieme Decennie

des Nations Unies pour le developpement devraient inclure :

: — ;. La- relation entre les denrees alimentaires et les autres produits;

l'allocation de ressources financie'res; et reelles; le systeme de

stimulants; :■; p . ,

— Des institutions dans le contexte du developpement rural integre;
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— Des modifications dans les strategies et les. instruments disponiblesj

■ infrastructure des transports? commercialisation; stockage;

capacites de conditionnement;

— Apports techniques :

• Semences ameliorees specifiques, recherche—developpement,

multiplication et distribution;

. Produits chimiques agricolesj

• Instruments, outillage, machines avec installations de

production et services de reparation;

. Irrigation : prospection et evaluation des ressources hyd—

rauliques;

• Installations de stockage; ■.,

. Techniques d'irrigation? production et fourniture de materiel

d1 irrigation (Industrie ) °?

« Promotion du commerce intra—africain des denrees alimentaircs,

b) AccroisSement de la productivite agricole generale (culture,

elevage, sylviculture et ""

QrSbe & t

V importance accrue accordee dans les politiques generales au

developperaent agricole;

Des investissements accrus dans le cadre des budgets nationaux et

de lrassistance etrangere;

La fourniture d'infrastructures ameliorees aux regions rurales,

telles que I1education de masse de la population ruralej la

creation au niveau national de centres de raecanique agricole

pour la production d'outils et dTequipements et d?autres machines

apprbpriees, y contpris les cervices de reparation : Vencoura—

gement de la creation de centres nationaux dflagro-eervices ayant

pour objof tie o&ttso le pluc to^t possible les facteurs-.de pro

duction agricole a la pontee -Ceo afp^^culteurr^ enccjuitagenent de

J.a nise en valour polyvalentc dec bassins fluviau¥9

One conception integree du developpement rural compatible avec

les autres changeinents instituteonnels necessaires.



E/flfr14/749
KJA/NRD/

Pa'ge 10

c) Recherche agricole de facteurs de production appropries,

dlt descp^etences^tangUoratiCTi des technideyeloppement des

Recherche agrononrique urgente et intensive pour la mise au

point de nouvelles varietes de cultures et races animales
resistant aux modifications ecoicgiques et aux conditions

speciales du Sahel et des autres regions arides ou semi-

aridesj

Formation et recherche en vue de creer une technologie

massive (a grande echelle) adaptative, permettant

d'accelerer le developpement agricole;

- Productivity accrue et contrSle efficace de 1'exploitation
des ressources des cultures3 des forests, de lselevage et de

la pSche*

2» I'ttse en valeur des ressources humaines

H faudrait accorder une tres haute priorite a la mise en valeur des
ressources humaines au cours de la troisieme Decennie des Nations Iftiies
pour le developpement^ Ccest pourquoi il est recommande que les organismes
des Nations ttiies, les donateurs fournissant une aide bilaterale et les
autres fassent des efforts particuliers pour aider les Etats membres a

mettre en valeur autant que possible leurs ressources h^aines dans le
cadre de la Strategxe internationale du-developpement utilisee. pour la

Ces ressources couvrent lee principaux secteurs suivants :

- Le personnel technique de niveau moyen et superieur;

*- . Le personnel industriel au niveau des ateliersj

- Le perfectionnement de la main-d'oeuvre agricole;

- Le personnel charge de la commercialisation et des services

de distribution et d'entretienj

- Le personnel travaillant dans les institutions d'appui aux
activities commerciales (telles que les services immobiliers

industriels, les services de vulgarisation industrielle et

agricole, etc,)s . ... ., -" '

- Le personnel travaillant dans des secteurs importants tels que

1'explorationy I1evaluation et 1Bextraction des ressources

naturelles (y compris les mines), les transports et les commmu-

nications, la production alimentaire, etcn;

- Lutte contre l«arialpliabetisation (emploi des langues locales).
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En ce qui concerne les parties de la population pour lesquelles un

effort particulier c^s nise en valeur e,st necessaire, une formation technique

et un encouragement de 1!esprit d'entreprise sont recommandes en ce qui

concerne :

■- — Les femmes -..-..

— La population non scolarisee

— - Lee jeunes qui abandonnent leurs etudes

et Inattention eat appeloe cur la n^cessite d'effectuer dec recherches cur

les methodes :et 1<% contenu de 1'enseignement non classique et en particulier

les techniques d'enseignement permettant de faire de ceux qui abandonnent

leurs etudes priraaires des travailleurs efficaces de I1Industrie, de I1agri

culture et des services,. y.compris pour l'entretien des equipements et des

Uhe attention speciale devrait Stre accordee au developperaent des

capacites nationales pour la conception, la planification, la mise en

place;:e&.-la. gestion ,de projets, capacity-£ont la penurie constitue une

insignesfaiblesse dans la,plupart.des pays africains. Des efforts speciaux

et imaginatifs devraient £tr,e deplpyes pour fournir des conditions de

travail et d'autres encouragements propres a arreter et m6*me ihverser

lfexod©:d6S; cerveau:; de larre£ion*-; ^ - .

'"'"■ '■■-■■ ■ :'.■■*:■-.-■..■;■■ , ' -t
3« vPopulation .-.-:■ .->■ t.,r. .,

Concernant la population, on a tenu compte des facteurs suivants :

— Le taux eleve de croissance demographique dans de nombreux pays

africaina; ..,.:

* . .. ..^ ;..

— Le rythme rapide de Isurbanisation anarchique; .

— Les taux elev^s de mortalite et de fecondite?

— Les deficits qui existent encore dans les moyens de satisfaire

les besoins de groupes importants en niatiere de sante? dTeducation,

•, -..;d,e logement, dTalimentation, id'emploi, etc.

— L'inegalite des possibilites de developpement et dJutilisation des

capacites potentielles des femmes et des jeunes*

4« Lev^s.y. inventaires et gestion des ressourcesi naturelles

La strategie devrait vicer a renforcer considerablement les capacites

nationales et multinationals de la region pour, la collecte de l'informa—

tion et sa diffusion aux fins de la planification a long terme des

ressources naturelles au niveau national en vue d1assurer leyr gestion et

leur utilisation efficaces compte tenu des considerations relatives 3. la

protection de I'environnement, a la conservation des resscurces non re—

nouvelables et a la gestion rationnelle des ressources renouvelables
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susceptibles d*e*tre finaleraent cpuisces.

Les elements principal de, cette partie do la stratcCie devraient

comprendre : ■ . ■

- L1expansion et le developpement de lfaptitude nationale et imilti-
nationale a tirer pleinement parti des techniques modemes (y conipris
la toledetection) pour la prospection, I1 evaluation et lHnven-

taire dec reccourceG naturellen;

- Le dcveloppement de teclmiques pour I1extraction- et le traiteraent
des ressources naturellec permettant une economic maximum dans

1'utilisation physique de ces ressources (y corapris le recyclage et

la substitution des materiaiix) et contribuant; a la protection de

I1environrieraent 5 . ■ "

- L1 acquisition et/ou.le developpement au;: niveaux national et
multinational des capacites de prospection, d1extraction et d a
nient de leurs ressourcea naturelles dans les conditions les plus

favorables; ': ■•■.■--, ■-■ ' ' '

- Le developpemertt et la diffusion:d«informations sur les ressources

' : naturelles en Vue.d1identifier les cor^leraentaritcs de ressources

naturelles aux fins du dcvelpppejaent: socio-e^onopigue; et

- L1 elaboration dc politiques etla. mice en place de r.iccanismes et
d'infraotructurec fonetionnelies pour tirer le meilleur parti^
possible dec recGourccc de la mer, cornpte tenu des possibilites et

dec responsabilitos qu'impliquR la convention internationale

proposee sur le cjroit-da la iaer.

- Creation de modules enerGctiquec nationaux et sous^r-egionaux a

1'horizon 2000 ou 2020j

- Harmonisation dec politiques enercetiques;

- liise en valeur fez sources d'6nerGie nouvelles et renouvelablesj

- Promotion de 1»utilisation de 1'cnergie solaire, en particulier

pour les besoins de l'asriculture*

G, lihvironnement

Etant donnc que I1 environnement foumit les ressources hup^aines,
physiques et bioloCicnies essentielles a tout proc'essuG de developpement
et^ni'une approebe inte^ree devrait fairo-partie de toute plamfxcatxon
du cioveloppement, il faut tenir-conpte de considerations ccologxques dan.
le plan d"action de la 3tratcGie Internationale du developpement pour la
troisiSme Decennie des Nations Uhies pour lc developpenent.
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Pour accelerer le developpement dec pays en cleveloppement clans le cadre

du nouvel ordre econoraioue international, il faut tenir compte des facteurs

ecologiques en vue de- racuire lee couts sociaux et economiques entrairies
par le manque d1 interest et I1indifference gencrale manifestos pour les

probler.ies de pollution, rie degradation des sols, d1 epuisement dec ressources,

de desertification, d'inondatioriSj els maladies c1Torigine hydrique, de

changewento climatiques entre autres? due a diff©rents processus et modeles

de c'sveloppement.

II faa'-Vait inclure clans une strategic intcgrce du developpement et de

I1environneoent les principal: elements suivants s

- ■ Protection de Venvironnement par I1etablissement d!une surveillance

des facteurs de pollution ^anc l'air (fumees .et gaz inrluctriels

toxiques), dans les ocians (nappes de potrole), dans les sols
(exces d'engrais et de pesticides a forte teneur en metal) et dans
les aliments sous la forme d1agents de contamination?

- Conservation des ressources naturellec pour lutter contre le

. deboisament, l'erosion et la degradation des sols,, l'epuisemerit

des minerais, la desertification et la salinisation des terres aricles;

- Legislation relative a l'environnement pour araeliorer la qualiti

de la vie en rcpondant au;c besoins essentiels aur le plan de la

salubrite de 1'air et de l'eau, c'Tuno alimentation catisfaisante,

de la sante et c.'uns repartition satisfaisante du travail et des

loicirs^ ,

- Promotion cVun'doVeloppernent qui respecte lTenvironnement par une

planification rigoureuse du developpement en ce qui concerne

I1 implantation cles activites economiques, . le choi:c des procedes et

des techniques,-la previsian des problemes poses par l'enyirorinement,

le choi:: des produits finals, la strategic ce la comiaercialisation

et I1 evaluation porioc'ique cles migrations des zones rurales vers

les villes dues a la promotion f.& V induG^rialiGation,

7, Gcience et technolo^ie

L'enseignement de la science et la recherche scientifique en Afrique

nTa pas 6t6 correcter.ient mis en relation avec la teclinologie et ses

applicationse De plus, aucune de ccs ^euz disciplines n*a ete considsree

comme prioritaire, ni orientee vers les besoins sociau;: et economiques de

I1Afrique. Pourtant la technologie rosulte re I1action d'un agent specifi-

que (d1ordinaire une entreprise commerciale) qui cherche a recoudre des

problenes technologiques particuliers dans cos conditions de contraintes

specifiques, en lieu et un temps ^eternin-ica Gela pose un certain notnbre

de questions concernant lTe::istence, le caractere et la repartition

sectorielle c'.e ces agents et la relation r'e 1T adaptation, de I1 invention et

de I1innovation avec la production.
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Sn consequence, on consiclere que :

— Des mesurec devraient etre prises pour atablir une correlation entre

l'enseignement et la recherche scientifique d'une part et la ■

technologie d*autre part, et pour les orienter tous deux vers les

besoins sociaux et econoniques de I1Afrique;

— Des mesures devraient etre prises pour l'etablissei-ient en Afrique de

conpagnies multinationals d1enseignement dans les principaux

secteurs et sous—secteurs prioritaires de la production;

— Ces conpagnies devraient ecre etroitement associees dans leur

activites fonctionnelles avec les universites, les ecoies poly-

techniques et les etablissementc d!enseignement et de formation de

niveau secondaire;

— Ces compagnies devraient egalement participer a la formation de

chefs d!entreprises tecliniques;

— Au niveau national, des efforts d-vraient e"tre rleployes afin -

cVidentifier et de creer deo unites de production, ou lTon pourrait

effectuer des experiences dans le domaine de la production de pieces

et cV elements, d.GS matsriau;: de substitution, des modifications de

la conception et d1 autres processus visant a. ameliorer ies techni

ques traditionnellec et a adapter lea techniques importeesj

— Des mesures devraient e*tre prises en vue de mettre en place des

reseau;: conformation sur les techni ues peu coiiteuseG et autres

tecliniques ar1apt3es, mises au point dans d'cutres pays et regions

en doveloppement;

— Des Liecurec devraient. ^tre prices en vue d'accroitre la fourniture

. d^quipenients, de pieces, de matieres prer.iierec, de documents

techniques, etc., afin de faciliter le fonctionneinent vles centres de

diffusion d* informations et c^enceignement, dans le doi'.iaine de la

recherche et ds 1-experioentation: techniques,

0. Transports et corffunications

Afin dTassurer la mise en oeuvre catisfaisante des differents plans

prevus dans le cadre de la Decennie des Nations Unies pour les transports et

les communications en Afrique s

a) Les pays africaiAC devraient accorder la plus grande priorite au

developpement des transports et des communications et accorder l'appui

necessaire;

■b) La Cor.imissioii economique pour* V Afrique devrait pouvoir disposer de

tous les fonds, equipements et ressources necessaires afin de lui oerrnettre de

mettre au point lee programmes pour les differentes phases de la Docennie;

c) La comnunauto internationale devrait fournir une assistance courante

et speciale en nettant a. la disposition des pays africains des services, des

cquipementc, des capitaux et des connaissances techniques afin de permettre
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I1execution des projets pendant la Decenniej

d) La communaute intemationale devrait aider les pays africains a

deVclopper leurs reseaux de transports et de communications pour accelerer

le developpement des zones rurales et completer la mise en place'du reseau

internationala

*• ■ . .

Les principaux elements de la scrategie seraient .one les cuivants s

i) Transports routiers^

- Etablissement au cours de la precente periode biennale (avant
1980) d = un plan directeur- pour un reseau routier africain

international unifie et homogenej

- Ce plan directeur se superposerait aux plans nationaux et les

completerait le.cas echeant;

« Dans ce contextes il y a lieu de poursuivre les projets

entames et de promouvoir siraultanement Is etude et la reali

sation d'autres liaisons transafricairies et notamment les

neuf liaisons mentionnees dans le document E/CN.14/710? qui
doivent beneficier du meme degre dfurgence;

- Etablissement pour ce reseau africain d'une charte routiere

qui definira les normes techniques de construction, da'entretien
et d'exploitation, y compris tous les aspects juridiques et

administratifs;

- Organiser des missions dfexperts en vue d'etudier avec les
responsables nationaux ce plan?dipecteiir^a,insi que la pharge

qui lui est rattachec; " " -— " r :-.-■-.*.. ■...-^

- Promouvoir I11 approbation dans les meilleurs delais de ces

deux documents partcut les Etats membres de la CEA?

- Harmonisation des diffcrents codes et bjc ;emes de signaux et

panneaux routier» et deti iiraiies da charge par e3si3u;

- Simplification et harmonisation des obstacles administratifs et

juridiques sur les troncons routiers international^;

- Etablissement de centres de formation*

f

ii) Transports maritimes et ports

- Ratification et mise en application du code de conduite des
conferences maritimes et application de la regie 40/4O/2O1

,,-. Creation de compagnies de transports maritimes sous-regionales;

- Stablissement de conseils de chargeurs;
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— Creation et amelioration des ports;

— Adoption de services modernes de transports unitarises et

accorissement des transports multimodaux et du cabotage;

— Harmonisation des formalites adminT.<=tratives et douani*i'es |

— Construction de chantiers navals;

11 — Creation d1 institutions de formation;

— Frogramnies de lutte contre la pollution des mere.

iii) Transports aeriens

Liberalisation des droits de trafic et harmonisation des

horaires et des programmes;

— LILse en cocgun des equipementsf des lignes et des installa

tions au sol;

— Creation de centres de formation communs et d1installations

communes de services et de reparations;

— Creation de compagnies multinationalec de fret aerien;

— Normalisation du materiel et des formalites*

- Normalisation, creation, coordination et amelioration des

services ferroviairesj

- Interconnexion des differents reseaux;

- Harmonisation et normalisation de l'ecartement des voies, des

limites de charge du materiel roulant, des syst^me de
freinage et de traction;

- Construction d*un reseau ferroviaire africaiiu

v) Transports fluviaux et lacustres

- Amenagement en connun des cours d'eau et des lacs;

- I&se en connun des differentes possibilites offertes par les

cours d'eau et les lacs;

- Amelioration des transports fluviaux et lacustres (infrastruc

ture, gestion, legislation).
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Telecomi.iunications

— Construction du reseau PAMAFTKL?

— Amelioration et extension des reseaux nationaux;

— Developpeir«enf dec industries des telccocnurications et de

..; .I'-clectrqniquej . .. , , .

— Expansion du materiel c!e formation et de traitement des

donncec; " ........ —.,.,, . ..,-

..-. sBarmpnisation des-.oystSmes de tarifs et des procedures inter*

,...,. nationales'; d"e pomptabilitej'- ". ., . .. :!, .. .

— Creation d'instailation de teledetection.

vii)

—: ■' Organisation de ceni;reV de tri

- Organisation d« cysteme de comptabilite internationalef ,.

^ - -.^Aipiioration <4ss. services postaux (infrastructure,. gestion|:
formation de specxalistes); * . ^ . _...!.

, v -r Amelioratjion de l'acjhedanejnent et de la distribution du

, .,..,-., couri»ier, nptammi^nt dans les zones rurales; .

r^-rr,■ . >r;o --~-.,-Instauration generalis^e des services relatifs aux operations
t,..^ ., mondtaires et-en tout'premier lieu du service des mandate

postaux.et cle J.a caisse d'epargne postale,

, ^adio et-tQlgvisi

.finirAji': ■*■■ ■ : .;:, .

... ,.-■—., Creation d'un reseau multinational de coamunxcatidn par

,r :%..-...y, satellite^ . • ,.. . ' ■..'■'■..-.

' ■ rr- ",";." ' ■'.-■'''■

— Change de programmes; '

r, :.,^- i Amelioration et extension de I1 infrastructure et des

industries de materiel rle radiodiffusion et de l'electronique.

9« T6uri'afme'

* 'Elaboration &*uhe politique g^obale pour le developpement du
"" tourisme a I1 ee;heile' dta- continent'! : , ■ ■

- Etude de developpemetit sectorielle aux niveaux regional et sous-

regional ;
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— Formation et perfectionnenent des cadres et des specialistes:

— ^change de donneos d*experience et d"informations;

- Orientation des flux touristiques nationaux;

- Conception de produits touristiques pouvant faire I1objet d*une

commercialisation en commun au niyeau sous,'»»regional»

10, Cooperation ecoxiotnigue

"'Dans 1'application de la strategie de' la* Decennie, il faudrait-renforcei?

les institutions regionales et sous^regionales existantes ayant pour objet

de favoriser la cooperation et I1integration economiques sous«regionalesf

Une importance particuliere devra £fcre accordee pai» ces institutions a

la nri.se en oeuvre de projets dans les domaines prioritaires susmentioniies

en vue d'encourager les echanges intrawafrlcains et les autres formes de

cooperation econoirdqu^

11. Commerce

r^ atteindre un^d pai*t d© 8 pt 100 du cwnraeree iritra»afrioain, on

propose les mesures suivantes :

a) ia Commission economique pour I*Aftflque devrait intensifies ses

activites concernant 1!identification des baiviftpes commerciales et autres qut
font obstacle au commerce in-t«^af»icainj les etudes de marche, et la

promotionve6mmerciale, en vue de foqrnir aipc Etats raembres les renseignements

nccessaires sur une base continue et de les aider a tirer parti des possiv

biliteo actuelles et potentielles du commerce jntitnmdfrjoain\

b) Les pays africains devraient engager des negociations commer6iales
en vue d'elirriner ou de reduire lee barriferes tarifaires ou nan tarifatj?es qui

e:cistent ehtre eux, tout d'abord au niyeau sous-regional dans le cadre des
Centre multinational de programmation et dfe3tecution de projets, ensuite

entre les differentes cous-recions et, finalement, au niveau regional;

c) La Commission devrait favoriser les contrats directs entre vendeurs

et acheteurc de produitc"determines en organisant des ;'ourn4es d" etude sur

les ©changes de ces produitsj

d) Des mecureG devraient etre prises pour renforcer les chambres de

condensation ejtistantes et les autres arrangements de paiements, pour- fen -

creer de nouveaux au niveau sous-regional, en vue de les inscrire, dHoi *
la fin de la decennie, dans le cadre d'un systSme afjricain_ des paiements et

de reduire ainsi au ndnimum le recours aux monnaies etrang^res pour le
financQBient des eclianges commerciau;: intra-africains; et .
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^ill^oriVienfeit de'Histtre en place aux jii^yeaux national? sous-

regional et regional des syot¥mes d'assurahce^reart" a T' exportation afin
d^encourUger les hommes d'affaires, africains aintensified les echanges

coraraerciaux ehtre

12» Commerce internati ona).

Uh rang de priorite eleve devrait-.^tre-acoords .k Xa. necessity
d'ameliprer sensiblement les relations a l*heure actuelle manifectement
inequitables entre les pays africains et curtains groupes .de. payS:-deve-

lopp%-aecohoinie-ete:marehe3 en! vue &*obtenir pour la region des terraes

de iVechange 'gul leadderaieMt effectiirement: dans s,on effort de developpe
'me^au lieu Be l^entraverj ^omme c>etait ie caa poui^ l?instanco II
faudra' 'dotie pTeridre des nvesures pour augmenter sensiblement la valeur^

; ajoute^ ^ur place aiix exportations afripaines -vers ces; pays et diversi-
fier la structure des echanges dec pays africains en vue de reduxre la

k a ^^A ^changes cd/autres

groupes de pays0

13, fleveloppement Indostriel

tti rang de priorite eleve devrait aller aux programmes de develop-
fe t^ifel in Afrique* dansj-ile cadre de l'etablisseraent et .4e

d'iift^programme df.action* . ,. ., ;./;.■■". .-■■-:

) I££±£2™J¥^V-Industrie et, du deveInppembnt'econondque

i) En vue d'accelerer les efforts drindustrialisation et
;'i;d3'elar'gir ses. effe.ts d1 entralnemenlr sur les autres pecteurs

: ' ' de'developpeffient.en Afrique, il.a et^recornmaride qufe^soit
"■•" ■>'■■*• 'dna et>kpp,Uqu£ le "Developpement ^ndustriel systeraatique

' 'de preference au systSme sectoriel? c}eat.-:a--aire la methode
qui consicte a pr^ndre cornme point de depart la transforma-

:i- tioh ^u^smatiere premiere .princi.pale0-....Des. unites 4e trans
formation corresponda.it a des soui5-^rod;ri-ts succfessifs

>: seront efLsuive identifiees, e-fuaieesef -ealisees .de ^ mamere

% utiliser au raaximuin tputes les ressources de l'/^frxque en

mettant fin au gaspsllage alarmant des soits^produits

industriels enregistre jusqu?ici an Afrique;

ii) Exploitation verticale coraplfitoment xnt^gi'ee des ressources

naturelle^j une attention particuli^ra etant accordee aux

ressources ninerales, agricolos, marines et energctiques, en

■ vue d8accroxtre la valeur ajoutee.; de reduire les exporta
tions de produits priraaires, d"augmenter les eraplois et les
avantages tire' > ces ressources. par I1 ensemble de la

population;

iii) Developpement des industries de base, des industries mecani-
"quefe, dea biens d=equipement? de.. U petite industrxe et des
industries legeres afin de produire les facteurs necessaxres

:rau developpement des autres secteurs de 1B econoinie et de

faciliter la nise en valeur des ressources naturelles»
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b) Strategies, politiques et plans jndustriels et technologiques

i) Reexaminer des strategies, politiques, plans et programmes .

industriels en vigueur; compte tenu de la situation du^

personnel technique et des scientifiques associes au deye*-

loppement industriel et technologique et de la necessite

d'encourager les entrepreneurs industriels locaux, en ■ •

particulier dans le secteur de la petite industries

xi) Elaboration de plans et programmes nationaux de technologic
faisant partie du plan national de developpement econondque,

avec ie mecanisme institutional voulu pour mettre au point
ou perfectionner et conunercialiser les technologies autochonee,

ainsi que pour evaluer, solectionner, acquerir, adapter,
absorber et regleraenter les technologies etrangeres appropriees.

c) Formation de la main-d'oeuvre industrielle et technique

i) Formation de la main-d'oeuvre industrielle et technique tlans
tous les domaines de competence pour repondre aux besoins du
processus de developpement industriel a tous les niveaux;

ii) Creation d'institutions nationales d»etablissements d'enseigne-

ment, d'ateliers ruraux, d'usines de demonstration, d instituts

sectpriels, par exemple, et renforcement des institutions
existantes afin de former de la main-d'oeuvre industrielle et

technique;

iii) Revision des systeme d'enseignement et des politiques de
remuneration nationales en vigueur pour tenir compte de la
situation du personnel technique, l'accent etant mxs de plus
en plus sur le developpement industriel et technologique,

d) Infrastructures institutionnelles industrielle^ «* technologiaues

i) r&se au point d8un mecanisme institutional industriel national
de qualite en vue d>une planification, d>une execution, dun
contr6T.e et d'une evaluation efficaces des activites de deve

loppement industrielj

ii) Le mecanisme national devrait se composer d"institutions

chargees de $

- La recherche-^eveloppement industrielle et technologique;

- U normalisation, le contrSle de la qualite et la metrologie;

- la regleraentation de 1»importation de teclinologie;

- La commercialisation des techniques locales;

- ^information industrielle et technologique j
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— La planification industrielle, ^identification, la prepa

ration et 1*evaluation des projets;

•*• La promotion des investissements industriels, 1Eaccent etant

■■*■' mis tout particulierement sur l'aide aux petits entrepreneurs

industriels;

— Les services consultatifs et la gection industrielle;

— Les etudes industrializes^ et techniques y y compris I1adapta

tion des produits et des precedes.

e) Commerce industriel international

i) Amelioration du systeme et de la structure actuels du commerce

industriel international et de la commercialisation des

articles manufactures africains;

ii) Rromotion d'une plus grande cooperation interafricaine pour

developper les marches des articles manufactures africains;

m-

f) -Cooperation industrielle. et^technologLque entre pays africains

l) Harmoniser des strategies et des politiques des pays africa£ne

afin de surmonter les contraintes auxquelles ils doivent

faire face, en particulier cglles qiii sont liees a. la penurie

de main-d'oeuvre industrielle, au developpement ou a

l'acquisition de la technologie, a 1*integration des marches

et a Isutilisation optimale de leurc ressources financieres

ii) Une plus grande participation des pays africains aux initi—

; atives prises au niveau international P de nianiere a les

' - influencer par l*en."trer.:ise des reunions consultatives ^

industrielles de 1:Organisation ctes Nations Unies pour le

' developpement industriel- des negociaMons de la Conference

des Nations Unies sur le commerce et le developpement9 des

organes directeurs de I1 Organisation des Nations Unies pour ;

le developpement industrj.el ainsz q".c r.e.wt des autres i

organismes pertinents Internationale on I'atta^iiec c*u:k Nalicr.s :

Unies';

iii) Une plus grande importance accordee aux questions industrielles

et technologiques dans les accords commerciaux et economiques ;■■

entre pays africains et pays industrialises;

I;

iv) Une assistance technique accrue des organisations internationa— [:

les aujc pays africains pour epauler leurs efforts de deve— j

loppement industriel, en insistent sur l:assistance aux projets i\

multinationaux et aux pays les moins avances, ^ans littoral, '.'-

insulaires ainsi qu'aux pays frappes par la secheresGeB i;
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14. Financeraent

C'eet un fait reconnu auo I1Afrique dispose d'une quantite" considerable

de rescources sous for;;.3 de fondc pour le dcveioppeuient. Pour exploiter cet
-, il ec nlcescaire :.....

a)' Da stopper la fuite dec devisee etran^ci^ sortant de la region par

le canal de divers" "nocanismes, dont les activates dec trancnatibnales sont un

roua^ej ■ ■. . ■ ■ ■ , - ■■.-■-■.■«

b)_. Kobilioer cec reccources ainsi quo d'autres ressources financierea

et roellec do la rirjion, et leo i-edoplcyer a l:cchelle rogioriale en faVrcir de

la croiscance oconomicrue et du d/jvelopper.ient naticnauj^, multinatioriau:c et

rocionnux, et pluc partioulicreaent en vu= de develooper lea industries de

base et lee industries stratf^i^ues. Pour"- effectual- oette moliilxsation^et

ce reda?loyencnt, il faudra. dec..institutions financiered spGcialiceeG nu la

concentration de e.ertai-ne:x c.onpetencec particulieres et_ I1 accumulation

d'e::p 2rie:iC3G opecia^ec perraettront rV en assurer lf utilisation optinala;

c.).-.,Toutefois, .ctant ^.onno l'urgoncft et la conplexite des pr^blemes

de d^veloppenent et '-"c croissanc? .ecpnoriiique accpleroa au::quels leg pays de

la rationdevront faire face,' il est clair qu'il faudra un transfert net
important, de rencourcac, e;;t.erieu]?es .nrovenant de la CAinmunaut4 internationale,

a dec condl'tionc ^ul^1a'g{^;rnrct^^'3t^ et'
poPttcttqnt a cette dprniQre.d1assuror le.service de ia dette cans

t d d mesurcontraintec excessives. Il faudrait par consequent prendre dec mesures

approprices-pour accroitre ^'afflux net/r'e ressourcec et aiaeliorer les

conditions auxrusllcs ceo recsouroes cont transferees.
■ » .■ ■ .

■■ ■ '■■'.. ■ ■■ ' .-.,.»

15, good, etea transnatipnal.es ■ .

La ctrat^ie devrait conorendre :

a*")' ' ^es ■ L-iesures vioant r. nettre*pn plane un systerse cbnplet^ -' ' ^
^'inforr.iations cur lee sociotoc, trancnati'-.nales afin rue les pays africainc

per'coivent et co::iprcnnen-L- i-iieu:: lee problones lice a leurc structures, a
leurc activites et a leurc politicoes, et la maniere dont celles-ci affectsnt

le processuc de d3veloppei,;ent Gocio-oconoi-.dquG; ainci cue d&c assures pour

accroitre le courant et" I15c!ianCe dec connaissancec et de experiences con-

cemant lee legislations Rationales;

b) -3gs uesures vicant a dovelopper les capacitec de nerrociation c'.es

3tats nenbres et a renforcer leur pouvoir de noGociation vic-a-vic des

eocietec .transnationales.an croant dec institutions appropriues aux niveau;i

national, ■eous-^'jgional, regional et interr-Sgionalj

c) Oes ;;es-ores oour rv.lenenter lrachat et lracruiGition de techno-

lo-ie aupreo ^es coci4ter, transnationales et I1utilisation de cette technoloCie,

cle'iianiere.a securer l'espanoion de la productio et de la capacite tecbnologi-
r-ues autochtonec, accelerant ainci 1'accession £ l?autocuffisancei

d) L"nar;.ionisation doc necurec intereccant lee scciotec tranc-

nationalec et notannent I1 adoption d1une pocition co^jne;
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e) Des mestires yisant a" maximiser les avantages que les societes

transnationales sont ceneees apporter aux pays africains Sous forme, par

exemple, de possibilities d'emploi, de financement des invest!sseraents:> de

developpement des competences techniques et de gestion, de transfert de

technologie et de developpement de lIindustrie, de lfagriculture et du

secteur ruralo

16. Engagements politicoes

Fbur que la region africaine puisse concretiser les priorites et

objectifs declares de la Strategie africaine de developpement pour les

annees 00, il faut quBil y ait la volonte politique de prendre des mesures

voulues aux niveaux national, sous-regional et regional, et il est-recomraande

en consequence qu!un engagement a" appliquer cette strategie soit considers *

comtne en cadre de reference pour la realisation de la transformation socio—

economique du continent africain, ■.

Annexe B

RAPPORT ST RECailAKDATIOMB DU COL1ITE TECHNIQUE

■ Df EXPERTS

i) H3, P}-311 ^ "'"y611 terme pour, les annees

ii) Le proGramtne de travail biennal et ordre de priorite pour 198O-1933-S

Hi). Le budget biennal pour 1930-1931;

iv) Les projets operationnels de la CEA pour 1979* 1980 et 19Gl»

(point 13 de I1ordre du jour)

2&9« Le IVesident.cVu Cornite technique d-experts, H. Zlne El Abidine Alaoui,

a presente le rapport de la ceptieme reunion du Cornite (E/CN«i4/705, :
E/CNo14/TEC0A5. Apr&c avoir examine oe rapport, les participants & la
Conference ont approuve le rapport biennal du Secretaire executif

//6)

5 Les participants I la Conference ont ensuite examine la strategie pour

la region africaine dans le cadre de la strategic Internationale en vue de

la troisieme Decennie pour le developpement (E/CN.14/TECO/45, Annexe III).

351. Des d£bats tree etenduc ont eu lieu au sujet de ce document relatif &
la strategieo Bien qu:il y ait eu un consensus selon lequel ce document

etait important pour l8Afriquej certains participants ont estime que la

Conference devait simplement en prendre note et le soumettre ensuite avec
des commentaires, par lfintermediaire du Secretaire executif de la CEAj

& la Conference des chefs cPStat et de gouvernement de l'OUA lors de sa



prochaine reunion a" I/fonrovia. Gela donnerait a" chaque Etat membre

suffisainment de temps pour etudxer un document aussi important avant

de prendre des engagements a ce sujet,, On avait decide d'accorder un

delai plu!5 long pour I1etude du document parce que cela permettrait

d'integrer la strategie africaine du developpement dans la strategie

raondiale et de :teni'r compte du cas des pays qui etaient en train de ; . • -i

formuler leurs propres plans de developpement. Ear ailleurs, plusieurs -^

participants ont estime qu:ii fall&it td-pter ce document qui contenait

un catalogue succinct des problemes qui se posent.lt l'Afrique et qu'il

fallait le recommandei" sous la forme dsune resolution adressee %. la
Conference des chefs d'Etat et de gouvernement' de I'OUA en tant que Plan

d'action potir le developpement de I'Africue, Un participant a fait

observer que les notions de "croissance" et de "developpeinent", qui etait

attlie^ec dann le document' nsetaient pas clairer, et que ce point devrait . ,

etre eclairci dans le document revise^ II a cgalement.: fait observer que

le Plan d'actidn concernant 1!agriculture cohtenu dans- le document devrait

tenir compte des produits d"cxportation,du reboisement, de la recherche -

agronomique et des varietes a. haut rendement6 Un autre participant a

propose que I1on apporte une modification au Plan draction decrit dans

le document, de maniSre a tenir conipte de 1:aspect ecologique du develop—

pement (Voir la resolution 332(TBr) ci-dessous),

252, S'agissant de l'utilite d:adopter une strategie, le Secretaire executif

a indique que l!Assemblce generale avait adopte une resolution relative a"

la troisieme Decennie des nations Unies pour le developpement, a la redac

tion de lacuelle 49 Stats membres airicains avaient p. is une part active,

L'Assemblee generale "avait aut.si Lice un cornice preparatoire et une groupe

irestreint compose de Z? raembres charges de la troisieme Gtrp.tegie inter—

nationale'du developpement; LTAssemblee gen^rale avait demande au comxte

preparatoire de presenter un projet esquissant les grandes, lignes de la. . .

strategie. Les delegations africainesa 1'ONU avaient demande a~la CEA^

de prcciiser comment 1-^frique contribuerait R Is elaboration de la strategie

de facon S pouvoir parvehir a"un consensus aux fenvirons du mois de 3eptei>-

bre«- Au cows dc sa cession extraordinaire de 193Oj 1* Assemblee generale

adopterait la troisieme Strategie international du developpement. II nfy

avait done pas.de temps & perdre* Ait cours des deux oU trcio jours >r
prochains. il lui; faudrait adresser au Si^ge a New York un document provi-

soire exp'ocant la position de I'Afrique.- II partageait 1'opinion du
Rapporteur qui craignait, comme certains participants, que 1'on ne dispose ;

pas d'un delai suffisant pour etudier le plan d'action et qu'en consequence

la Conference ne puisse mettre au point le document mentionne au paragraphe

112 du Rapport du Comite d1experts aui serait toutefois presente ^ la
Conference des,chefs d'etat et de gouverr.ament de 1POUA lors de leur .

proehaine reuniqn a I.fonroviac Cola,pemiettrait ^. plusieurs gouvernemerits
africains de proceder ^ ieexamen rcquf.c dudit document, Le Secretaire

executif a propose quxun conite plenier de la Conference soit reuni pour

examiner le document et que les conclusions du comite,: quelles qu'elles . ,

soient presentees sous forme d$ resolution assortie de recommandations ..

positives, a la Gqnferenoe des chefs d'Stat et de gouvernement de i'OUA a
Lbnroyias la resolution devr-ait egalement inviter les Etats membres a

examiner minutieus-ement le dociunent avant la Conference de I.tonr6via,
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253» Le President a resume lee debats^ et les participants sont convenus

que le document- qui serait adopte coinine document de travail, serait presente

en tant que tel par le Secretaire excevtif de la CEA a la reunion de Iionrovia

ainsi que les vues des Etats membres,

254. La Conference a approuvS le rapport du Conito technique d1experts et

les autres textes qui lui etaient annexes.




