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I. EVOLUTION DE LA COOPERATION-ECONOMIQUE EN AMtlQUS DEFOIS LA DEUXIEME

SFSSION DE LA CNUCED

Introduction ' : ■

as.

«t« en fait invitee a assister comme observateur am reunions de ce

2. Be nouvelles tendances en matiere de cooperation «°«?"i«BJ.»?"* *fj!"
L L d t existants Ces/eTOie^^°1^de
2. Be nouvelles tendances en ?J.? f
Lt apparL au Bein des gTOupements existants. Ces/eTOie^1^°1^ns
vieoureux efforts en vue de coordonner effectivement leurs aotivites dans
ZlTZ ^ du deveXoppe^ent econondque, ^^P^^^^^r

ant^rieurement, n'avaient eu guere de relations eoonomques entre

groupements eoonpadanles <iai out Ste formes au oours

nf no^n.ent l-Union des Etats de 1 ■ ttricpjV^^
^ue.democratique du Congo at Tchad) oni,^"« ^"^fS^
common entre les pays membres. La Conference des Etats de
et centrale a ete instituee, comme on l'a declare, en we de
cooperation economique entre les Etats membres dans tous 1^^
autre organisation, en voie de creation par la Burundx, ^ "2^
tique du Congo et le Rwanda, represente une tentative de retablir ^
defliens economiques qui existaient entre ces pays avant leur accession

d E Afi du nord la Libye la «P^" «* «^
defliens economiques qui ex s
1-independance. En Afrique du nord, la Libye, la «P^" «* «^|1'tlM
le Soudan ont signe un accord pour developper leur cooperation dans tous les
principaux secteurs de Keconomie. En Afrique de 1-ouest, 1-Association pour
le developpement de la riziculture dans ostte sous-region, la SocietS de
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deyeloppement h6*telier et touristique de 1'Afrique de l!6uest (HStafric) et
la Sooiete africaine de developperaent des industries alimentaires a base de
mil et de sorgho (SADIAML) ont ete constitutes pour mener une action con-

certee dans leurs spheres respectives. Les autres nouvaaux groupes Sconomi-
ques rSgipnaux sont 1*Association des compagnies a^riefines africaines,

1«Association des banques centrales africaines'et la Commission africaine de

l!aviation civile.

4* Bien qu'en general les progres en mati&re de cooperation aient ete en-
courageants au cours des quatre dernieres ann^es, les organisations inter-
gouvernementales se heiirtent encore a plusieurs problemes. Parrai ceux-ci,

on releve 1'absence d!un mScanisme pour l'ex^outiGn^sjiicisipns.;i?ri^es.
oonjointemeiit par un groupe de pays, le manque de formules efficaces pour

I1estimation et la repartition des avantages d^coulant de la ooopSration,

ainsi que les ev^nements politiques rScemment survenus dans certains pays.

Tous ces problemes ont oontribu^ a ralentir la progression vers des projets
de cooperation plus r^alistes. Par ailleurs, le retrait de certains Etats

membres des organisations existantes a cr66 une atmosphere d.1 incertitude.
Bien que l!effet de ces retraits ne puisse etre ais^ment estime, on craint
en ge"ne>al qu'ils ne retardent le fonctionnement des organisations concer-

n6es. Ces questions seront etudi^es en detail dans la suite du present
document. Les activite"s de certains des grands groupements sont exposees

ci-apres •

Groupements eoonomiaUes intergouvernementaux

i) Union des Etats de 1'Afrioue centrale .

5. Cette organisation a et4 Stablie en avril 1968 entre la Republique
democratique du Congo, le Tchad et la R^publique centrafricaine (qui sfest
retiree de 1'Union vers la fin de 1968). Elle a eseentiellement pour but
d'encourager la cooperation economique entre pays membres par la creation
d*un marche commun et la coordination de leurs politiques de dSvelopperaent

economique et industriel.

ii) Conference des Etats de l'Afrioue orientale et centrale

6. Au cours d!une serie de consultations et de reunions, la plupart dee
pays de l'Afrique orientale et centrale l/ ont etabli un plan de cooperation
economique englobant tous les aspects du developpement, y compris le commerce
intra-africain. Dans ce contexte, on a forme des comiies charges de discuter
d'un programme d1 action concertee dans les doraaines du coromerce et du tourisme,
des transports et communications, de 1*agriculture, de l'industrie et de
l«energie, et des ressources humaines, et d^entreprendre toutes etudes neces-

saires. ,

1/ Burundi, Republique democratique du Congo, Republique populaire du Congo,
Ethiopie, Kenya, Malawi, Ouganda, Republique centrafricaine, Rwanda, Soraalxe,
Soudan, Tanzanie et Tchad. Le Gabon souhaite adherer a oette organieatxon.
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iii) Organisation dea_ Etats riverains du'Senegal (OERS)

J, Les buts et fonctipns de l'OEES (composee de la Guinee, du Mali, de la
Mauritanie et du Senegal) creee en 1968 pour remplacer la Commission du bassin

du.-fleuVe Ser^gal, ont ete elargis dr- maniere a englober les travaux d'irri-

gatibn, les Transports et iir nombre j.imite" d'operations agricoles.. 1'Orga—

nxsation est oriente"e vers la creation d'un marche coraraun et d'une union

monetaire, l'harmonisation des plans de developpement et, plus precisement,

vers la formulation d'un programme de developpement integre pour certains

secteurs de l'economie.. On a commence a assurer la repartition entre lee pays

membres d'industries strategiques teJles que sid^rurgie, engrais 'chimiques,

produits petroehimiq^xes et prcduits ptiarmaceutiqueso

iv) Conawunaut^ 4^>onomique de lfAfrique de Voues't

8. La Coraraanaute economique de l'Afrique de l'ouest (composee de la
CSte d'lvoire, du Dahomey, de la Haute-Volta, du Mali, de la Mauritanie,

du Niger et du Senegal) a ete creee en 1970 pour remplacer 1'Union douaniere

des. Etats de l'Afrique de 1'ouest (UDEAO), qui s'etait principalement oocupee

des questions d!echanges commerciaux et de tarifs douaniers- La Communaute

a maintenantpour objectifs 1 '• amelioration de I1 infrastructure de la distri

bution, le dSveloppement des transports et des communications, 1'harmonisa-

tion des efforts d'industrialisation et I1expansion du commerce intra-africain.

Tout en admettant qu'une organisation regionale elargie de maniere a comprendre

les 14 Etats ouest-africains permettrait de progresser vers.la construction

de groupments viables, la CSA, fidele-a sa politique pragraatique en matiere

d1integration econoniique, a aide cette nouvelle association de moindre en—

vergure a rediger son traite. La constitution de la Cpmnrjnaute prevoit la

raise en place de 1'appareil institutional necessaire et de nouvelles categories

d'actions conoerteea,

v) Conseil de 1'Entente

9. Les objectifs du ^onseil de l'Ertente (compose1 de la CSte d'lvoire, du
Dahomey, de la Haute-Volta, du Niger et du Togo) se sonc efcendus ces dernieres

annees a la creation d'un marche de viande et dunstituts de formation dans

les domaines de l'industrie, de la peche et de la mecanique, Le Conseil

3jefforce maintenant de promoiivoir des projets multinationaux en assurant

l'ex^cution de ceux-ci et en garantissant les prets correspondants. D'autres

activites nouvelles comprennent le developpement des transports dans les

Etats raembres, la stabilisation des approvisionnements en cereales, l'exploi-

tation des cuirs et peaux et la promotion du commerce entre pays partenaires*

Enfin, on favorise davantage la garantie des projets de caractere multinational.



E/CN.14/HP.1/34
OAU/TRAD/33
Page 4

vi) Commission du fleuve .Niger

10. Depuis la presentation en 1970 du rapport special de la missipn du.PNUD
sur 1*exploitation intfigrce des ressouroes du bassin du fleuve Niger, cette
commission (constitute par le Cameroun, la Cote d'lvoire, le Dahomey, la Guinee,
la Haute-Volta, le Mali, le Niger, 7.9 Nigeria et le Tchad) s'inte>esse de plus
en plus a I'execution de projots mul'inationaux en divert secteurs economiques.

vii) Gomite permanent conaultatif du Maghreb (CPCM)

11. Au cours des quatre derni'eres annees, les pays membres de ce comite
(Algerie, Libye, Iferoc et Tunisie) n'ont cesse d'elargir leur cooperation.
Ils s!occupent maintenant d'etablir en marche coramun.integral. Le projet de
traite redigS a cette fin prSvoit des dispositions particulieres pour la
liberation des ^changes, la cooperation agricole et in<iustrielle, la creation
d'une banque de de"veloppement, la conclusion d!un accord de paiements et
1'octroi de concessions aux moine developp£s des pays associSs. Le Comite
a pris recemment certaines decisions relatives a la coordination des activity
ooncernant lee transports et communications (eu sgard surtout aux transports

* maritime*, routiers, ferroviaires et ae>iens), l'emploi, le tourisme, les
assurances, la simplification des formalites administratives et autres a
remplir aux frontieres en matiere de douane et d1immigration.

viii) Union douaniere et economicrue de l'Africrue centrale (UDEAC)

12. L!UD3^AC (compos^e du Cameroun, de la Republique populaire du Congo, du
Gabon et de la Republique oentrafricaine) a pris, ces dernieres anne"es, des
mesures positives en vue d'appliquer les dispositions de son traite qui se
rapportent a l!harmonisation des politiques ^conomiques gen^rales des Etats
membres. Tin 1970, il a ete" decide d!instituer un comity charg^ d'etudier
les problemes li£s au libre mouvement des personnes a, l'interieur de la zone

de 1»UDEAC. Eu mars 1971, les representants a 1 Echelon technique des Etats
membres se sont reunis pour ^tudiar des propositions touchant l^harmonisation
des lois nationales en inatiere de travail et de sScurite sociale, la coordi
nation du d iveloppement des transports et l!harmonisai;ion des services des
postes et des teleoomamnl-^fciona., II a ete en outre decide" d'operer, au sein
de 1'Union, un recensement industriel dans le cadre du recensement mondial
propose par 1'Organisation des Nations Unies. Des dispositions ont et€ prises
en vue d'harmoniser, d*ioi a 1974, les activites des entreprises industnelles,

ix) Commission du bassin du lac Tchad

13. Outre qu'elle a adopte" des programmes d»enquetes visant a determiner les
ressources en eaux et en pScheries des Etats membres, la Commission du bassin
du lac Tchad (composed du Cameroun, du Niger, du Nigeria et du Tchad) a Slargi
sa cooperation dans le domaine de I1agriculture. Elle a en effet propose
qu»un accoid soit conclu avec le FNUI> pour la creation d'un centre de d^ve-
loppement agricole dans chacun des Etats membres. D'autre part, on a entre-
pris des etudes sur la coordination des services de transport dans cette zone.

II est maintenant propose" d'6tablir un re"seau de telecommunications entre

Maidugurl et Port-Lamy.
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x) Organisation commune africaine, malgaohe et maurioienne (OCAM)-'

14. Certaines decisions recemment prises par !•OGAM portent sur la formation
d'une association des banques de developpement dee Pltats metres, 1'etrde de
plans de promotion 4es entreprises afritsaines, la securite sociale, l'adoptxon
d'un. systeme commun de comptability et la cooperation entre universites.
Parmi les realisations recentes de 1'Organisation figure un accord sur le
sucre, <iui tend a.coordonner les activity des pays membres concernant la ^
production el.ia commercialisation, de cette denree., B'autre formes de coope

ration sectorielle se pratiquent egalement au sein des nombreux organes de ce

.groupement.

xi) Communaute" de l!Afria^ie orientale ... ;

15. Les programmes relatifs a l^application des dispositions du traits de la
Communaute1 de l'Afrique orientale (composee du Kenya, de 1'Ouganda et de la
Tanzanie) comprennent notamment certaines decisions recemment adoptees par
1'Economic Consultative and Planning Council, cpii comportent 1'elaboration
d'Studes dStaillees en vue.<ie la repartition de certaines industries raulti-
nationales ielles que. produits chimiques, automobiles et sid^rurgie. L accord
conclu par la Communaute' sur la coordination des'plans de developpement ■■ -
nationaux repre'sente un grand pas vers la maitrise des tendances autarciques
et, partant, vers 1!extension de la coop4ratiori economique au sein de la
Communaute. La Banque de developpement de l'Afrique orientale remplit d6ja
toutes ses fonctions en tant qu*instrument d*un developperaent.industriel

equilibre.

xii) Autorit€ de developpement integre de la region de Liptako-Gourma ,:

16. Tout en continuant d^appartenir a la Commission du fleuve Niger, la ,
Haute-Volta, le Mali et le Niger ont cree une autorite en decembre 19T0 piW"1
assurer le developpement integre de la region de Liptako-Gourma. Le programme,
adopte a cet effet embrasse deja le developpement de l'energie hydro-e3.eetn-
que,-les transports (extension du r^seau ferroviaire principalement), la .con
servation des fore-ts et urie campagne coordonnee de lutte con-fcreaes principales
maladies du betail. En elaborant une constitution assortie d*un secr^taraat -

et d»un dispositif de consultation, les membres de ce nouvel organisme ont
prouve qu'ils etaient resolus a tirer parti de Inexperience d'autres groupe- *
ments- L'Autorit^ a deja entrepris une vigoureuse campagne en vue d'obtenir

une aide exterieure pour soutenir son programme.

1/ Les pays membres de l'OCAM sont les suivants. : Cameroun, C6te d'lvoxre,
Rfipublique d^mocratique du.Congo, R^publique populaire.du Congo, Dahomey,
Gabon, Haute-Volta, Madagascar, Maurice, Niger, R^publique centrafncaine,

Rwanda, Senegal, Tchad et Togo. ; . ,
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xiii) Cooperation entre la Libye. la- RAU et le Soudan

17. L'organisme de cooperation forme par ces trois pays a annonce I'adoption
d'un programme prevoyant la suppression des droits de douane et de transit,
l'harraonisation des politiques commerciales des Etats partenaires, la libre
mobility de la main-d'oeu.vre, ^unification fiscale, I1implantation d'entre-
prises industrielles et commerciales de caractere multinational et la coordi
nation du developpement des transports. L'un des principaux avantages que
possede ce groupement .tient. a la nature comple"mentaire des ressources dont

disposent les Etats membres.

Cooperation economique seotorielle

18. Parallelement aux groupements economiques de caractere universel ou a
buts multiples, les projets multinationaux de cooperation qui se liraitent
a un seul secteur d'activite economique ouaun seul produit se sont multi
plies dans la region. Ce phe"nomene tient, d'une part, au fait qu il est

gSneralement reconnu que les accords oonolus dans le cadre de ces projets ^ ..
exercent une moindre pression sur les maigres ressouroes des pays mteresses
et, d'autre part, a la conviction qu'il faut user de prudence enconstruxsant
les fonderaents necessaires pour soutenir une large gamme d'activites economi

ques menees a l'^chelle multinationale.

i) Cooperation en matiere d'agriculture

19. Les previsions du Plan indicatif mondial de la PAO concernant le deficit
alimentaire en Afrique et les pressions qui s'exercent sur la balance des
paiements des diver^Etats africains ont conduit a ^adoption d'un programme
de developpement agricole intensifie, qui se fonde sur la complementary
des differents milieux naturels. Dtimportantes etudes menees par la PAO et
la CEA ont d£ja montr€ la possibility de specialiser la production des quatre
sous-regions du continent, ce qui devrait provoquer une action visant a
harmoniser les plans et programmes de developpement agncole. II est egaie-

ment int^ressant de noter qu'on pourrait ainsi accroitre le conanerce "™-
africain, une telle expansion £tant consid^ree comme lHai des meilleurs moyens
de remedier a la degradation des termes de 1'echange des produits agricoles
africaine comme a la deterioration du raarche mondial des produits de base

en general.

20. Certaines des actions concretes recemment entreprises dans/qce.dom^^iil
concernent la creation d'une association pour le developpement de la »»«a
ture en Afrique de 1'ouest et ^elaboration d'un pro3et de plan pour ^ deve
loppement de l'elevage du betail en Afrique. Cette association, qua a dejgt
fait l'objet d»un traite entre les Stats partenaires interesses, a pour but
la cooperation pour la production et la commercialisation du r« ainsi que

pour les travaux de recherche pertinents. On peut appr^cier 1-J^* d ™G
telle cooperation sur l'economie des 14 pays de la sous-region *'Atoq£ "
1'ouest si 1-OQ tient compte du fait que leurs importations «™^J*V*"
en provenance de l'etranger s'elevent actuellement a quelque 400 000 tonnes,

dont la valeur est estimee aux environs de 55 millions de dolla'! d^j^"
Unis. Un plan analogue, de portee continental, est en cours d-e
pour l'industrie de 1'elevage.
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ii) Cooperation dans lea domaines de lTiridustrie et .de l'energie .

21. La cooperation industrielle constitue peut-Stre 1g domaine d'activite

le mieux documente de la CEfA. On a commence par e"laborer, dans les annees 60,

de nombreuset. etudes d'harmonisation a 1'echelon sous-regional, auxquel-
les se sont ajoutes les rapports des missions de coordination industrielle.

Par la suite, on a procede a des etudes preliminaires de faisabilite*, qui ont

reve"le* de nombreuses possibilites d'action multinationale, Les travaux de

developpement industriel ont ete" intensifies, eu £gard en particulier a l*iden-
tification et 1'evaluation des projets, afin de fournir des elements de base
pour les decisions relatives a 1'implantation d'industries multinationales,
notamment dans les domaines suivarits : siderurgie, engrais chimiquea, produits
petrochimiques, papier et pSte a papier. . .

22. Cependant, la Conference CEA/OUA des ministres de 1'Industrie, re*unie a
Addis-Abeba en mai 1971* a fait remarquer au sujet des progres dans ce domaine
que, "malgre les efforts louables deployes et les assurances publiques de la

volonte requise donnees au cours de la derniere decennie, il n'avait pas et^
possible de realiser un progres sensible en matiere de cooperation multina
tionale" l/. La Conference a fait valoir que la cooperation devait porter
non seulement sur le commerce des produits industriels et l'abaissement des
barrieres douanieres pour encourager de tels echanges, mais egalement sur la
realisation d!un plus grand nombre de projets industrials raultinationaux
ainsi que sur les echanges d1informations et de competences techniques,

23. Pour ce qui concerne le developpement de l'e*nergie, les efforts de la
CEA visent actuellement a assurer 1'exploitation en co;nmun et une meilleure
utilisation des ressources energetiques par des groupes de pays aussi bien
qu'une evaluation plus exacte de ces ressources. On a deja identifie" plusieurs
projets multinationaux dans le cadre desquels Tan certain nbmbre de pays :
auraient avantage a coordonner leurs activites. Cee projets concernent
1'exploitation industrielle des ressources energetiques de la zone du lac
Kivu en Afrique du centre, qui pourrait int^resser environ cinq pays, notam
ment le BururJ.i, la Republique democ:atique du Congo, l'Ougandai le Rwanda

et la Tanzania; l'accroissenjent de la. puissance installed de la centrale
hydro-e*lectrique de Mururu, au profit du Burundi, de la R^publique democrati-
que du Congo et du Rwanda; la cooperation entre le Cameroun et le Nigeria pour
l'exe"cution de plans concertes en vue d'ameliorer les services de navigation
et dfassurer la production d'energie hydro-electrique. sur le Benue au benefice
du nord-est nigerian, du Cameroun septentrional/ du sud-ouest tchadien et de
la zone de Fort-Lamy; l'amenagement en commun par le Ghana et la Haute-Volta
de sites hydro-electriques sur la Volta Noire et la Volta Blanche, en vue
d'alimenter en electricite le Ghana septentrional et le centre industriel de
la Baute-Volta. Lorsqu'ils serorit entierement realises, ces projets offriront
de nouvelles bases de cooperation entre les pays concernes.

1/ Rapport de la Conference CEA/OUA des ministres de 1 Industrie, Addis-Abeba,
3-7 max 1971 (E/CN.I4/525 - OAU/CMl/w/9).
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Cooperation en d'autres secteurs

24. Plusieurs pro jets multinationaux sont en. oours d'execution dans le domain©

des transports, afin de surmonter 'certains obstacles au commerce intra-afrioain.

Parmi ces eu ^reprises, qui decoulen^ de grandes etudes'menses par la BIRD, le
PNUD, la BAD et la GE&i fig^rent d'j-cportants travauz interessant notamment

la route transsanarienneet la route transafricaine, cfui doivent relier plusieurs

pays et ouvrir de vastes regions ayant d^normes possibilites de developpement.

L'autorite multinationale etablie pour la route transsaharienne a recu une

nouvelle impulsion grace a. une etude prSliminaire d'investisseraent ayant abouti
a des conclusions positives. A la reunion du Coroite" de la route transafricaine
qui s'est tenue en juin 1971| les pays participants (lcenya, Ouganda, Republique
demooratique du Congo, Republique centrafricaine, Cameroun et Nigeria) ont
decide de creer un comity de coordination pour-cette route, dont I1 une des
fonctions principales consistera a donner dee directives au bureau responsable
de i'elaboration et de lfexlcution du programme de travail pertinent. IVautre
part, les participants a la reunion ont recommande que des etudes pr^liminaires
de la route soient effectu^es pour determiner 1■emplacement de celle-ci dans

les differents pays concernes.

25. Outre la conclusion sur le plan bilateral de plusieurs accords speciaux
pour etendre et ameliorer les liaisons de transport existantes ou pour en

e"tablir de nouvelles, corame dans le cafi de la route tanzanienne et du cherain
de fer Tanaam, il faut noter que les groupementsmultinationaui de transport

ont continue a ex^outer des programmes d1 amelioration. L'Organisation commune

Dahomey-Niger des chemins de fer et transports (OCDN) envisage d'entendre le
reseau ferroviaire de ces pays. La Commission africaine de 1'aviation civile,
a sa premiere reunion qui a eu lieu en fe"vrier et mars 1971, a examine une large
gamme de questions, y compris les suivantes : prix des billets, visas, formation
de personnel, tourisme, detoumement d'avions, cooperation entre les oompagnies

a^riennes africaines. La compagnie Air Afrique a continue" d'aocroitre sa
flotte etdetendre ses operations. Le secteur des telecommunications oonhaitra
bient6t une nouvelle expansion grace a la creation d'un r^seau de teiecomrau-

nications ccuvrant l'ensemble de IMfrique qui bene"ficie de l*appui de tous

les pays de la region.

26. La Banque afrioaine de developpement (BAD) a raffermi le r61e qui lui
revient en tant que promoteur de la cooperation multinationale, grace aux

etudes qu'elle a effectuees a i!echelle continentale en matifere de trans

ports routiers et d!energie,etudes qui ont fait ressortir les norabreuses

possibility de cooperation multinationale qui s!offrent a divers groupes

de pays. JUlle a accru son assistance pour les projets de cooperation iftulti-
nationale, si bien que eon programme englobe maintenant de nombreuses entre

prises de oe genre dans'les secteurs^du tourisme, delIndustrie, de 1'^nergie,

des telecommunications, deAa construction routiere, etc.. La eapacite de
la BAD a exercer de telles activit^s a ete considerablement rehausfiSe par'la
creation de la Societe internationale financiere pour les investissements et
le developpement en Afrique (SIPIDA) et du Ponds special africain, qui^accprdent

commeroiaux et, des prStf de faveur respectiyement. ,,
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Faits nouveaux d'interet organicrue et institutionnel

27* Au cours de sa neuvieme session (1969 )i la Commission a amorce une impor— ■
tante reorganisation de sa propre structure et a adopte" a cet effet une reso

lution par laquelle elle demandait qu'il soit proce"de a"une revision de l!orga-

nisation, de la structure et du role du secretariat, "bureaux sous-re"gionaux

compris11, ainsi que des "groupements sous-regionaux actuels ... afin d!insti~

tuer des groupements plus rationnels, .prenant en consideration la communaute

des interSts et des facteurs geographiques" l/, . .

29. Lfuno des premieres taches entreprises par le Comite executif, qui est
lui-mSme un filament du nouvel appareil institutionnel de la CEA, a $t$ d!envoyer

dans toutes lee sous-regions des missions dote"es dfun mandat approprie*. . Au

lieu dee quatre sous-regions existantes, il a ete recomraande d'en etablir sept

au total. II fallait s'efforcer de rationaliser, dans toute la meeure poss-ible

les groupements international existants, en vue de servir les intlrSts de tous

les pays compris dans les differentes sous-regions. Les programmes de travail

de la GEA et des organisations susmentionnees devaient etre coordonnes de

maniVre a assurer un developpement harmonieux et ordonne de la,region. Toute-

foisf ces missions ont constate que la proposition tendant a subiivieer les

sous-regions ne suscitait pas beaucoup d'enthousiasme. Par contre, tous, les

pays visit©*s aussi bien que toutes les organisations ;multinationales coneemeea

ont, sans exception, demande que le nombre des'bureaux de la CEA et leurs :

effectifs de personnel soient augmentes afin d'accelefer la fouraiture d'assis-

tance technique aux Etats membres et a leurs groupements multinationaux.

29« En vue dfaccroxtre son assistance aux pays africains pour la realisation

de leurs objectifs de cooperation economique, I1Organisation des Nations Unies

a propose de Oonstituer dans la region africaine des equipes multinationales

interdisciplinaires de conseillers pour le developpement. Une premiere e*quipe

de ce genre a e*te formee dans la sous-region d'Afrique^du centre pour servir.

six pays : Cameroun, Gabon, Republique populaire du Congo, Gfuinee equatorialet ■

Republique centrafricaine et Tchad. Les fonctions de l'6quipe sont les suivantes
foumir a chacun des gouvernements interesse*s un diagnosticf. des avis et une.

assistance sur des questions liees a. la formiilatiorij a, l'harmonisation et.^.

la mi.Be en oeuvre de politiques, de programmes et de projets danp le context© .

d'un schema de developpement int^gre (y compris la preparation des demandes .
de financement exterieur des investissements); conseiller et aider les diffe-

rents gouvernements a. determiner les besoins de leurs pays en matiere de co

operation technique, compte tenu de leur situation,' de leurs buts et de leurs

ressourccs en matiere de developpement, ainsi qura preparer et a mener a. bien

des exaraens des programmes de cooperation technique; conseiller et aider los

gouvernements qui en font la demande pour 1 Elaboration, ltharmonisation et

la mise en oeuvre des politiques, des programmes et des pro jets de cooperation

nultinationale; aider les gouvernements a etablir la structure necessaire &

l'accomplissement des taches susmentionnees et a. former des experts locaux

en la matiere.

1/ Resolution l89(lX) - Organisation, structure et fonctions du secretariat
de la Commission.
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30. II faut noter a oe sujet que la proposition de former dee equipes multi
national interdisciplinaires de conseillers pour le ^"M"**-:*"* venait
d-abord en Afrique du centre et de l'ouest puia en d'autres sous-regions, venait
en sus de 1-assistance deja foumie aux State et a leurs groupements. Lea
missions ont en outre constate que les gouvernements se Ienda"^°°^edf
frais eleves d"administration et d'autre nature qu'entrame le mamtien de
divers groupements heterogenes, mais que certains facteurs P<>1^^ * .
histories les inoitaient a maintenir pour le moment tous les groupements
existants. La rationalisation de ces demiers devait etre abordee avec le
maximum d'attention et de circonspection.

31. Ce dernier point de vue a ete egalement adopt^ par la

du Comite executif, qui a oonsacre un assez long d^at^
a fait observer que les problemes de cooperation sou
l<ltl aS: Zc beauooup de realise. Dans le cadre de^= sous-r^gions
actuelles, les liens de cooperation s-inatauraient non P"*1*!?*™!^
membres d'une sous-region, mais suivant les relations
entre certains pays. La question n'etait pas d-imposer ^
de ce continent : il s'agissait de renforcer la cooperati°n.^°
les Etats membres. II a ete ccnvenu que le secretariat preterait
aux groupements multinationaux, qui ne coinoidaient pas necessa^^rement avec
les fous-resions, ainsi qu'a des Programmes ^tinationauxint4ressant par
exemple la cooperation pour le developpement des transports,^le partage
d>4nergie electrique et l'amenagement de bassins hydrographiques 1/.

a sa
differents organes, la Conference des ^minis-t

etat de choses.

du Comite executif (e/cN.14/498 -
1/ Rapport sur la duatrifeme reunion

E/CN.14/3C0/25).
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33. En ce oui concerne les echanges oommeroiaux, la CEA a encourage l'etablis-
aement et le developpement de nouveaux liens entre pays africains. j* a °ree
■a secretariat de la CEA un centre africain du commerce, qui a notamment pour
Unctions de conseiller et d> aider ces pays en matiere de promotion ™>™»>££
U Commission s'interesse en outre a 1 • organisation de foxres. Axnsx, le ««
%£*.* organise un certain nombre de seminaires et col.loques dans le^cadre de
toiree iateinationales ou a pris part a de telles reunions. Parmi oelles-oi, notons

relations entre ces pays par la nSgociation d'accords commeroiaux d'ordre

■bilateral.

34. OrSce en partie a ces activity, les echanges f
k un taux annuel moyen de 11,4 P. 100 durant la periode
Chiffres absolus, les exportations v^rs les autres pays ^^

aient augments en volume et en valeur, la part des

ric^nTdLs rcommerce total de LAfrique a **%£*???&?
de 7 P. 100 dans la premiere moitil de la.decennie 1960-1970 a 6.O.P-'

IW^s la se^onde. Des efforts supplemental seront par cons^ent deploy^
au cours des annees 70 pour intensifier les echanges entre pays africains, &
titre de mesure positive en vue de diversifier les circuits commercxaux et
d'aocroxtre le dagre d1interdgpsndanoa da ces pays.
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II. STRATSGIE PCXJR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE L'ilFRIQUE :

PROBLEMS, ET PERSPECTIVES . .

Problemes

35. Certains 'des problemes rencontres dans 1'instauration &e la cooperation

economique en vue d'ecce'lerer le deVeloppement de la region ont deja ete

e'voque's, alors que d'autres peuvent etre de"gage des paragraphes qui precedent.

On a constate une certaine hesitation de la part des pays membres des groupe-

raents existants et, en* particulier, des partenaxres eventuels au, sein dforga-

nisations multinationales a s'engager a partager les. possibilite's d'investis-

sement. Cette tendanoe s'explique en partie par le fait que, dans le cadre

d1arrangements de cooperation analogues a l'epoque coloniale, 1'autorite en

place a neglige les interets de certains partenaires. Par suite, certains

pays se trouvent aujourd'hui relativeraent desavantages, et 1'on craint de

connaitre un traitement egalement de"favorable dans les groupements forme's
depuis I'accession des pays a l'independance- La determination d!entreprendre

d'importantes r^formes dans les premieres annexes qui ont suivi la realisation
de l!independance a abouti a de grandee differences de politique entre Etats,

Dans ces conditions, 1'abandon de pouvoirs de decision en raatiere d'economie

nationale, qu'exigeaient certaines importantes politiques multinationales,

s'est revele peu attrayant pour la quasi-totalite" des pays.

36. D'autre part, la cohesion de certains groupements a ete menacee du^fait

qu'il s'est revile difficile de re"aliser l'unanimite eu egard aux inte"rets

et a l'appui des Etats membres, dans le cadre de tous.les pro jets adopts. Ce

probleme a affecte plus particulierement les grandesorganisations, au sein

desquelles on pouvait identifier des sous-groupements dont les interets

n'^taient pas partages par la totalite des membres, Cet etat de choses a ete
aggrave par les difficulty inhfirentes aune repartition equitable des gains et

avantages au> sein des groupements. Le me"contenteraent qui en est resulte, en

particulier parmi les moins d^veloppes des Etats membres, a conduit certains

pays a se retirer de ces associations.

37. Un autre facteur qui a contribute av. faible rendement de certaines orga

nisations multinationales tient aux de"fauts de leur appareil institutionnel

et notammont a 1' insuffisance de leurs reseources en personnel qualifi^. Ce

probleme s'est traduit par l'incapacite d?executer les decisions prises d'un

commun accord, dans la mesure ou l'action a, entreprendre exige l'apport d'un

important volume de ressources techniques.

38. La tendance essentielle des services d1assistance technique a fayoriser

les programmes nationaux par rapport a ceux des associations multinationales
a fait que les organismes multinationaux n!ont pu, dans la plupart des cas,
attirer un volume de ressources exterieures suffisant pour soutenir les pro

grammes convenus et qu'ils n'ont pas de toute facon obtenu rapidement une

telle aide. Dans ces circonstances, il s'est en general re"ve*le impossible
de demontrer en termes concrete les avantages de la cooperation economique,

de sorte que l'interet pour cette strategie a diminue. Les besoins dans ce
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domaine sont d'ordre divers, allant de 1'assistance technique directe pour la
programmation, les etudes de faisabilite, l'elaboration et 1'exeoution dee

projets jusqu'a 1'assistance en capital pour financer, souvent a des conditions

de'favour, certains projets communs ainsi que pour appuyer la "balance des
paiements da-?s le cadre de systemes mltilateraux de ppiemente et les accords
sur la liberation des

39. Les liens economiques et commerciaux etablis entre certains pays africains
et les anciennes puissances coloniales n'ont pas ete entierement favorables a

I'Afrique. Bien que ces rapports soient indispensables au developpement
economique des pays africains, ils ont entrave la realisation de certains

projets de cooperation e*conomique, surtout entre les pays participant a- de

tels arrangements et les pays non participants (comme dans le cas des pays
africains associes a la GEE oii appartenant au Commonwealth). Les preferences
commerciales et autres liens etablis avant 1•independanoe ont parfois confere
a des Etats africains certains avantages, qui ont fait paraitre relativement
peu attrayante la cooperation economique avec leurs voisins et qui ont en

consequence fait obstacle au commerce intra-africain et a 1'application des

accords de paiements necessaires. D'autre part, ces relations ont souvent

rendu les marches africains captifs d'entreprises manufacturieres d'outre-mer.
Dans la mesure on cet etat de choses a pour effet de retrecir encore davantage
les marches africains, de"ja exigus, il oblige a differer certains investisse-
ments d'importance majeure qui deviennent en ^occurrence peu rentables pour
les groupes de pays ayant un pouvoir d'achat limite. Cela a pour consequence
ultime de retarder la conclusion d1accords de cooperation Sconomique pour la
creation d'entreprises multinationales.

Perspectives

i) Initiatives reoruises des Etats africains

40. La resolution commemorative du dixieme anniverseire de la Commission^,
tout en passant en revue les progres de"ja realises en Afrique dans les domaines
^conomique e+ social, a envisage les perspectives de la deuxieme De"cennie des
Nations Unies pour le developpement et prescrit certaines mesures a prendre

aux niveaux tant international que regional pour accroxtre la possibility pour
les pays afrioains d'accomplir les buts fixes pour cette periode. Deux ans
plus tard, la CEA a adopte une resolution exposant de maniere assez detailiee
la strategie de developpement a appliquer durant cette deuxieme Decennie 2/.

1/ Resolution 1&7(IX), Commemoration du dixieme anniversaire de la Commission,
1969.

2/ Resolution 218(X), Strategie de lfAfrique pour le developpement durant
les annees 70, 1971. ■
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Les propositions de caraotere politique formule'es dans ce document insistent
tout particuliferement sur le priocipe de l'autonomie. Elles indiquent claire-
ment qu'il incombe aux Etats africains de creer entre eux des associations
pour harmoniser leurs propres points de vue et pour prendre des mesures en
cooperation ^vec d'autres pays en vo e de developpement qui assurent des pro
ductions pnmaires, Une t«ile action est considered comme l'un des meilleurs
moyens de prote"ger leurs interSts sur les marches mondiaux de produits de base.
Les Etats africains devraient assumer leurs responsabilites legititnes en ce
qui conceme notarament les ne"gociations intracontinentales pour 1'elaboration
de systemes preferentiels a l'avantage mutuel des partenaires commerciaux, le
choix des produits et des projets susceptibles de favoriser 1'expansion des
echanges mtra-africains et 1'application d'accords de paiements appropries.

41- II a ete en outre recommande que les pays africains dont 1'epargne est
constamment excedentaire consacre des investissements a, la BAD pour reduire
au minimum 1'utilisation par celle-ci de ressources e::terieures aux fins
d assistance. Toujours en vertu du principe de l'autonomie, les Etats afri
cains sont ins-fcamment pries de mettre au point une formule efficace d'narmo-
nisation industrielle en vue de definir I1emplacement de certaines industries,
la repartition des avantages decoulant des industries multinationales, les
droits de propriete et de regard sur ces industries. II convient de faire
remarquer a ce propos que les circonstances paraissent maintenant plus favo-

rables qu'autrefois a 1'application de telles mesures concertees. En premier
lieu, il semble que les possibilites de remplacer les importations par des
produits locaux aient disparu presque partout* Les possibilites d'implanter
a cette fin des industries locales etaient encore nombreuses au premier stade
de 1'industrialisation, mais il ne serablait pas alors indispensable d*entre-
prendre une action cooperative du fait que les exigences de telles industries
en matiere de techniques, de competences, d1investissements et de debouches
ne depassaient pas en general la capacite individuelle de la majority des JJtats,
Etantdonne que ce stade sera bientot revolu et que la progression ultSrieure
de^l'industrialisation dependra dans une large mesure de procedSs techniques
couteux, d'importantes ressources en personnel qualifie, d'investissements
et de debouc-.as considerables, l*arg..ment en faveur de I'harmbnisation indus
trielle se trouve renforoe,.

42. En second lieu, il est maintenant clair qu'on est en train de tirer la
lecon des decisions peu judicieuses qui ont ete prises dans le passe touchant
la creation d'entreprises manufacturieres concurrentes, dont la taille et le
nombre depassent de beaucoup les limites permises par les marches. Une etude
spe"ciale de la CEA a mis en lumiere les incidences de la capacite excedentaire
amsi engendree et notamment ce qu'elle a coute aux pays concernes,

43. Le r61e-cle jou^ par 1 Industrie dans la croissance economique est appare-
ment au nombre des facteurs qui retardent les decisions relatives a l'harmo-
nisation du developpement industriel, car les avantages sacrifies par suite
de 1'abandon de certaines possibilites d'investissement industriel a des pays
voisms sont tellement considerables qu'ils rendent une telle decision impo-
pulaire. Dans un rapport etabli par la CEA et le Centre de la planification,
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des projections et des politiques relatives au developpement l/ sur lea possir
bilites de cooperation economique entre les 14 paya de la sous—region dfAfrique

de lfest, on fait valoir que le moyen de surmonter cette difficulty est

d'accrottre le nombre et la diversite dea engagements a negocier en vue de

realiaer 1 integration dans ce domaine# Une telle approche est d'importance,

capitale pour les probleraes que poae la repartition des avantages. A ce propos,

le rapport met en garde contre le traitement egal d'elements inegaux, notam-

ment en ce qui concerne la liberation universelle des echanges et le partage

e"gal des investiasementa, qui ne peut qu'accentuer les inegalite"s existantes.

II faudrait adopter des mesures permettant dfaccorder un traiteraent plus favo

rable aux moina d£veloppe"s des pays concerned •

44* La cooperation economique offre un cadre approprie a 1'action tendant a

servir les interets dee Etats les moins developpe"s et de ceux qui sont depour--

vus de littoral. Pour les questions tellea que 1'acces a la mer et la diversi

fication de l'economie de ces pays, y compris la creation d'industries integree

ayant de solides liens Sconomiques, on pourrait assurer la gamrae requise de

mesures speciales la ou les pays appartiennent a un raeme groupement economique.

L!importance particuliere que les pays africains attachent a la realisation

de lfautonomie au sein de la region appuie c» point de vue.

45- La mise en valeur et l'utiliaation des ressources humaines constituent

un autre domaine ou il convient d'asaigner un rang de priorite eleve aux ini

tiatives des Etats africains en matiere de cooperation. Bien que la p^nurie.

de main-d'oeuvre qualifi^e compte parmi les problemes les plus graves de la

region, plusieurs pays connaissent deja un excedent de personnel specialise

dans certains domaines. C'est a cet egard que le plan d'assistance technique

mutuelle e.tabli par la CEA et l'OUA promet beaucoup. La realisation de ce

plan et l'utilieation en comraun des moyens de formation disponibles devraient

permettre de remedier au probleme, en particulier dans les pays africains les

moins developpes.

46. La n^cessite d'ameliorer la structure institutionnelle des groupements .

multinationaux est etroitement liee aux considerations qui precedent. II faut

rationaliser les groupements eux-memes si l'on veut reduire au minimum leurs

frais d'administration et autres depenses. Apres avoir discute assez lon^ue-

ment des besoins de rationalisation et d'autres questions a sa cinquieme reunion,

le Comity executif a demande que ces questions soient examinees a fond et

qu'on entreprenne h. cette fin "une etude speciale des efforts de cooperation

6conomique en Afrique au cours de la decennie ecoulee, oompte tenu de tous

les facteurs pertinents, aux fins de degager des enseignements pour l'avenir

et de recommander des mesures et de nouvelles roethodes propree a stimuler les

progrfes dans ce domaine et a faciliter ainsi la realisation des objectifs

.arrete's pour la deuxifeme Decennie des Nations Unies pour le developpement" 2/.

l/ Cooperation en vue du developpement eoonomique de 1'Afrique de l!est

(st/eca/140).

2/ Rapport de la cinquieme reunion du Comite exe"cutif (E/CN, I4/ECO/36 -
e/cn. 14/522).
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s^uTen^esure de jouer 1. rtl. important «oi ^J^^^SL
moyen d-aider les. gouvemements africains a atteindre les °^f*"^d^
8ance ^oonomique arretgs pour la deuxifeme Kcennxe des Nations Umes pour

d^veloppement"ft

ii ) . TTft

47. La

tout en Bo

internatjonales d!appui

ne suffiraient

oontreoarrer actions entre

d^veloppement ^

debouches d!outre-mer«

ainsi que 1-adoption de polixiccues 1-effort

echanges

tions cooperatives.
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50. Un ton exemple de 1'assistance en vue de la creation d'institutions
reside dans 1'appui extSrieur accorde a 1'Association pour le developpement
de la riziculture en Afrique de l'ouest pour aider celle-ci a fmancer la
mise en place et le fonctionnement d'un secretariat aussi bien que des
operations de recherche et de deVeloppement. Le developpement de 1»infras
tructure attire deja beaucoup d'assistance. Toutefois, 1'important probleme
qui se pose dans ce domaine ne' recoit guere d'attention. Comrae exemple de
oe qui peut etre realist, il oonvient de citer le degre de concentration de
l'aide dont a fait l'objet la cooperation entre la Tanzanie et la Zambie
pour la construction d'un oleoduc, d'un chemin de fer et d'une grande route
alnsi que pour des travaux d1extension portuaire.

51. L1 impossibility de conclure des accords de paiements durables pour

soutenir les echanges intra-africains tient a la multiplicity des regimes
raon^taires, aux graves problemes de la balance des paiements qui entralnent
un haut degre1 d1inconvertibility monetaire, et a la nature des relations
tant monetaires que financieres entre les pays africains et les pays deve
loppes. Un grand nombre d'accords bilate>aux de commerce et de paiements_
sont devenus inefficaces pour ces raisons. On espere que le Ponds monetaire
international et les pays evolues trouveront une formule acceptable pour la
creation de facilites sp^ciales de tirage, afin de permettre aux pays afn-
caine de satisfaire a leurs obligations en matiere de liberation des echanges

et d!integration economique.

52. D'autre part, l'aide exterieure pourrait contribuer a elargir la gamme
des avantages decoulant des systemes d'integration et permettre ainsi de
surraonter certaines difficultes intrinseques auxquelles se heurtent les
propositions relatives au partage des benefices. Lorsque la part d'un Etat
membre dans la totalite des avantagea a partager au titre d'un plan d^inte
gration se revele peu attrayante, une assistance en capital pour I1execution
des projets concernes peut inciter ce pays a accepter le systeme adopte" pour
la repartition des benefices. Si 1'assistance.technique et financiere

d'origine exterieure pouvait etre orientee vers les moins developpes des
Etats associes, 1'adoption de raesures speciales en faveur de ces pays impo-

serait un moindre fardeau aux autres partenaires, qui seraient en consequence

plus disposes du point de vue politique a consentir des sacrifices supple-
mentaires. Cet argument parait encore plus valable lorsqu'on tient compte
du fait que, pour les partenaires les plus developpes, les premiers gains a
retirer de I1integration avec des pays moins avances sont souvent insigni-

fiants.

53. Les effets nSfastes de l'aide liee ont fait couler beaucoup d'encre.
Cette forme d'assistance est particulierement defavorable a la cooperation
e"conomique parce qu'elle tend a remplacer les accords de commerce et de
liberation des echanges conclus au sein des groupements par de nouveaux

engagements en matiere de commerce exterieur. II en resulte un etat de fait
analogue a celui qu'engendrent les arrangements commeroiaux preferentiels
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entre pays d'Afrique et pays d'outre-mer. La situation devient encore
plus absurde lorsque les unites de production africaines sont elles-memes

financees par des sources d'aide Strangere, ce qui ne peut qu'alourdir
le fardeau de la dette. Si lfaide fournie aux entreprises multinationales
africaines n!etait pas liee, le prochain stade d•industrialisation serait
facilite pour ces etablissements, qui pourraient en l'occurrence proc^der
avec succes a des appels d'offre de matieres, de machines et autres ^l^men
d'^quipement dans le cadre de projets teneficiant d'assistance financiere.
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III. RESUME ET CONCLUSIONS .,

54. Le fait que la deuxierae session de la CNUCED n'a pas perrais (Je remSdier

convenablement aux probl&mes des pays en voie de developpement preoeGupe

s^rieusement ces derniers* Les pays d'Afrique et 4es autres regions du

monde en voie de developperaent se iieurtent encore a certains elements de

rigidite dans leurs relations Economiques et institutionnelies aveo les pays

avances. Ces difficultes se traduisent par la degradation des terraes de

l'echange resultant d'une hauese des prix des biens dte*quipement, la ohnte

des prix des prpduits primaires et les entraves a 1'acoes de ces denr^es

aux marches des pays de*velqppe"s» Dfautre part, on rencontre enoore oer^aines

difficultes eu e"gard a la fourniture de capitaux etd'assistance technique

ou financiere pour repondre aux exigences des projets multinationaux.

L'assistance technique et les ressources en capital sont toujours orientses

vers des projets dfinteret national, tandis que la realisation de projets
concertes par des groupes de pays est peu encouragee. Pnfin, les organismes

tilateraux et autres fournisseurs d'aide oontinuent h ^fcr vailler en rivali-

sant directement entre eux, ee qui leur fait perdre de vue I'ordre de priority

et les besoins reels des pays africains.

55* En revanche, les efforts tendant a apporter des solutions concertsee

aux probleraes qu1 affrontent les pays afrioains se sont intensifies grftee

a la formation de nouveaux groupements Economiques, a 1'augmentation du

nombre des membres des organisations anterieurement etablies et a l'ouverture

de nouveaux champs d'action entre les Etats afrioains. Toutefois, la repar

tition dec avantages pose encore de serieux problernes dans oes groupements,

cependant que nombre d'entre eux connaissent une p^nurie de main-Kl'oeuvTe

qualified qui restreint s^verement le progres ^conomique.

56. La persistanoe de ces problemes et d1 autres difficultes, face au releve-

ment des objectifs de croissance des pays en voie de developpement, appelle

de nouvelles initiatives et incitations de la part des pays africains aussi

bien que de la communaute* Internationale* Farm! les mesures oompiementaires

que la oommunaute internationale povrrait prendre afin d'appuyer les initia^

tives africaines, il convient de noter l'assistance aux pays africains pour

1'erection de la structure institutionnelle ne"cessairc a la ooop^ration

economique. Une nouvelle proposition concernant la politique d'assistance

tend a ce que les pays avances admettent le principe selon lequel il faut

maintenant aocorder une aide accrue pour 1!execution de projets multinationaux,

la mise en valeur des ressources en main-d*oeuvre et des institutions neces-

saires a la cooperation, ainsi qu'a titre d'appui aux accords de paiements

et de liberation des 6changes conclus entre pays africains* Les pays dona-

teurs devraient instituter un programme special d'assistance technique tendant

a fournir du personnel qualifie aux pays africains pour aider ceux-ci a

formuler des projets multinationaux de cooperation. II faudrait aussi trouver

le moyen de coordonmer effectivement 1'assistance technique entre les pays

donateurs eux-mSmes ainsi qu*entre ces derniers et les pays beneficiaires.
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cj# Les besoms particuliers des moins avances parmi les pays en voie de
developpement devraient etre dument pris en consideration dans tous les .
programmes d»aide, qui prevoiraient en consequence une augmentation du
volume de 1 ^assistance destined &. oespays et une amelioration des condi
tions pertiaontes. II conviendrait aussi de preter;une attention special
aux problSjoesque ces pays, rftncontrent dans les efforts- qu»ils d^ploient
en vue d'etablir I1 infrastructure mecessaire au developpement

58% P0U3? assurer 1'efficacite des mesures prises dans 1& cadre de la poli-
tique.Internationale, les gouvernements africains devraient adopter des "
raesures concretes, soit individuellement soit au sein d»organisations econo-

miques multinationales, de maniere a permettre une utilisation satisfaisante
^e 1/assistance, interaationale grace a la coordination^ des politiques de
developpement. II faudrait en premier lieu etablir et realiser de vastes
programmes pour, le developperaent de la main-d'oeuvre. En second lieu, les'
pays africains devraient prendre des dispositions propres a. relacher les
restrictions commerciales et autres imposees au mouvement entre ces pays
de.^ marchandise's d'origine locale.et a. oet effet, negooiep sur le plan
bilateral des accords de commerce- elargis. Enfin, il y aurait lieu d'insti-
ttfer eatre les pays africains eux-meraes un vaste et dynamique programme
d^aasistance technique pour compl6ter les programmes d»aide des pays avances.


