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238(XI). Strategie de l'Afrigue pour le :developpement
durant Ies annees 70

... .

La Conf'erence des ministres,
' . .

., .Rappe 1ant la St.rategie internatio~le du :deve l oppe me l}.t -pour..La deuxieme
Decennie des Nations Unies pour Ie developpement,

. : . ~ .

Considerant la Strategie de l'Afrique pour Ie developpement durant les
annees 70, adoptee . ~ Tunis en 1971, . . . .,

. . .
Prenant note du rapport de La quatrieme seaai.on de la ',Conference des

. planificateurs africains , ..
. '. . . . . .. . . : '.

Prenant note en outre &8 resolutions 1621 (LI) et 1626(l;JI) -du -Oon ee i L
economique et social sur les dispositions.a prendre ,en .vrte de ,l ' examen at
de !levaluation des progr-es acoomplis dans Le cadre de la deuxi.ene Decennae
des Nations .Unies pour Ie developpernent; ...

. : ~.. '.. - "'" .
1. ~ Le Sacretaire executLf' d' eHaborer une mellh9d.e· apprepriee pour

11evaluation at l' analyse des facteurs intra-africaina at .ex t.'r a'":"afr i cains qui
influe'nt sur les progres accomplis dans Le cadre de La ,deUXieme Decennie des
Nations Unies pour Ie developpernent;

2. Decide de completer La Strategiede IrAfrique pour ..Le ~d~ve loppement

durant les annees 70, telle qu.elle figure dans la resolution 218(X) du
13 fevrier 1971 de la Commission, en y inserant les s9ctions suivantes, tou
chant plus directement les transports, les communica"tions, :l a sc:i.;ence et La
technique et les ressources naturelles
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Ressources ncturelles
..._. tC · r . #=*= ......£l_..-....-:-.....~

Minero.ux.__ . ..._e.

1) Une strategie pour la prospection, l'exploitation et l'utilisation des
ressources minerales dur~t les annees 70 doit comporter les elements sui
vants :

i)

ii)

iii'

iv)

v)

vi)

Adopter en matiere de mise en valeur des ressources minerales une
politique propre a permettre aux economies na.tionnles de retirer
tous les avantages possibles de l'eipoitation et de l'utilisa.tion
des ressources minera.leso En pcrticulier, il f~ut stimuler ene~

giquement I'instaurc..tion sur Ie pIon ndionul de relations inte~

industrielles verticales a.vec les industries extractives

Rendre les gouvernemenis plus aptes a negocier duns des conditions
~vantageuses des contrats touchant l~ prospection et l'exploitation
des ressources minerales. Les prises de po.rticipation des Etats
dans les industries extractives et petrolieres devront etre accrues
de fU90n ~ permettre .un contro1e final et une exploitation directe.
Un appui suffisant devra. etre fourni par les instituts de recherche
theorique et pratiqp.e. .n ec e asad.re s

.... ., . . ' _~ - - ~ .

Pour-sui.vr-e activement les etudes des"ressources rm.ner-e.Les afin de
parvenir ~ mieux connaitre les ressources minerales du continent

Former en nombre suffisant les specialistes necessaires pour la
prospection et l'exploitation des ressources minerales afin d'uug
menter 1~ partic~pati~n directe des ressortiss~ts africains a cas
i.l.ctivites

Stimuler une cooperation etroite entre pays vo~s~ns en matiere de
legislation mini~re et echanger des informations d'ordre geologique
et technique en vue de La mise en v e.Leur' de ces r-eaaour-ces , Cette
cooperation et oet echange de renseignementssont absolument indis
pensables, plus particulierement dans les cas ou des gisements mine
raux et des formations petro1iferes s'e~end~nt de part et d'autre
de fr¢nti~res nationales.

Condamner 1 'exploitation des ressources naturelles non-renouvelables,
principalement des mineraux et du petrole, dans les territoires occu
~es de la region, ·en reconnaissant pleinement lesefforts eminemment
nUis1bles qu'a cette exploitation sur l'economie des'territoires
en question, et Ie fait que leurs populations n'ont plus acces a
leurs r-Lchesses naturelles; prendre en. consequence de s r meaur'es
app~opriees pour proteger leurs interets et notumment adopter une
politique excluant Ie commerce de ces mineraux avec les Etats non
africains.

2) Entre 1960 at 1969, 10. valour des exportations de mineraux, non cornpris Ie
petrole, est passee de 1 milliard 126 millions de dollars ·a 2 milliards 257
millions de dollars. Pendant la meme periode. la valeur des exportations
de petro1e brut et de produits derives du petrole est montee a plus de
3,4 milliards de dollars. La region abonde en ressources miner-al.es e't "ent r e
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pour pres de 28 p. 100 dans la valeur totale de la production minerale mon
diale. Slagissant de IIAfrique en voie de developpement dans son ensemble,
les mi.ndr-aux contribuent pour plus c~ : La moitie aux re cs t t e s totales d'expor
tation, la fraction correspondant aU petrole et aux produits derives du petrole
etant de 30 p. 100 environ, alors que les autres mineraux representent une
proportion super-reure a 20 p. 100. Les mi.neraux ne sont pas seulement a
l'origine de recettes en devises importantes, mais ils representent aussi,
dans nombre de pays, un important element des recettes budgetaires.

3) II n'est guere douteux que pour ce qui concerne la quasi-totalite des
mineraux la demande mondiale continuera de cro£tre dans un avenir previsible.
Si lIon vaut maintanir, voire augmenter l la part de l!Afrique dans les expor
tations mondiales de mine raux, il faut entreprendre des programmes dynamqiues
visant a. etudier les ressources maner-al.e s et a. detecter c.es quantites exploi-·
tables de mindraux d r inter€t industriel. La ou La decouverte de gisements
mineraux parait probable, il faut mettre en place et maintenir des departements
publics charges des etudes geologiques et les doter du personnel et des moyens
necessaires.

4) Si les grandes compagnies m~n~eres contribuent considerablenent aux re
cettes en devises et aux recettes budgetaires, les avantages qu'une n0tion

retire de 1 'exploitation des ressources mi.ner'a.Les peuvent dans bien des cas
etre accrus par 1e developpement methodique des industries qui fournissent
certains produits aux entreprises d'exp1oitation miniere ou qui traitent une
partie ou la totalite du minerai produit. Les entreprises · d f explo i~at ion mi
niere peuvent uti1iser une proportion elevee de main-dfoeuvre par rapport aux
capitaux, du moins en ce qui concerne certains mineraux, afin d'exercer une
action sensible sur La situation de PemploL En bref, les gouvernernents de
vront adopter en matiere de mise en valeur des ressources mi.ner-a.Les des poli
tiques propres a permettre aux economies nationales de beneficier d'avantages
economiques maximums.

5) A quelques exceptions pres, · Les exploitations min i ere s industrielles de
grande envergure ont ete Lancees en Afrique par des entreprises etrangeres.
Les apports massifs de 'capi t aux necessaires pour ces exploitations ant
jusqu Ia present empeche toute evolution importante de La situation. Uais
merna dans les cas au de grosses exploitations minieres ant ete nationalisees,
on a encore souvent recours aux etrangers pour la gestion de ceG entreprises.
L'insuffisance numerique du personnel qualifie et specialise dans les domaines
administratif et technique doit etre surmontee si l'on veut que les pays afri
cains possederrt des industries extractives r ee Lkemerrt na't i.ona.Les , Ce qui
imports Ie plus, c'est de prendre a lfechelle continentale des mesures bien
concues en vue da La formation d'un corps hautement qualifie de techniciens et
de gestionnaires specialises dans les differents aspects des operations mi
nieres. Un corps de ce genre est en particulier necessaire si lIon veut rendre
les Etats plus aptes a negocier avec des investisseurs susceptibles de s I in
teresser aU secteur minier, a contr6ler llexecution scrupuleuse des contrats
de concession et a appliquer la legislation miniere. En outre il faudra
mettre en commun les ressources pour creer, a l'echelle sous-regionale, des
centres charges de mener des rechercaes dans des domaines tels que l'economie
des mineraux, les techniques de preparation du minerai, etc' l pour fournir
un appu i aux entreprises mi.ni.er-es af'r-Lcai.nes ,
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6) II ~aut entreprendre des &tudes techniques et economiques approfondies
en ce qua concerne La valorisation et ·.la transformation des mmeraux en
Afr~que. Ces etudes doivent se poursuivre dans trois directions

i) Operations orientees uniquement vers 1 'exportation;

ii) Operations ayant pour objet la satisfaction de la demande interne
ou regionale, qui, pour etre viables, sont tributaires d'exporta
tions simultanees vers des !lays non africains

iii) Operations tournees vers Ie marche interieul' qui, eu egard a. la
dimension du marche , ont besoin de nouveaux concepts techniques.

Energie

7) La strategie touchant Ie seoteur energetique comprend les elements
suivants

i) La planification systematique de la mise en valeur des differentes
ressources energetiques en Afrique;

ii) La ' cooperation internationale dans llexp~oitation des ressources
energetiques, y compris l'intarconnexion des reseaux electriques
natLonauxj

iii) La propagation de Putilisatinn de l' 6nergie electriquCl dans les
zones rurale s ;

iv) L'etude des moyens d'utili8e~·efficacement les sources nouvelles
d'energie telles l'energie solaire et l'energie geothermique.

8) L' Afrique est dotee de tres importantes ressources potentielles d' energie
hydro-electrique, dont una petite fraction seulement a ete mise on valeur.
En outre, Le nombre de pays ou du petrole a ete decouvert ne cesse d' augmen
ter. II faut s'attacher en particulier a etablir des previsions de la de
mande d'energie electrique, qui .est l'un des facteurs qu'il faut prendre en
consideration si l'on veut determiner Ie mode de production d'energie eleo
-trique Le pL1S economique, en tenant oompte de l' evolution escomptee du prix
du petrole et des produits petroliers. et en plus de la possibilite d'echanger
de l'energie electrique entre pays limitrophes. En raison des echanges pos
sibles, il faut de toute evidence etudier la demande d'energie et la produo
tion potentielle d'energie a l'echelle sous-regionale.

9) L'alimentation en energie electrique des reg~ons rurales accuse un
retard par rappor-t a l'approvisionnement des villes. Au titre des mesures a
prendre pour parvenir a une transformation des communautes rurales, l:utili
sation d'61ectricite dans les regions rurales ~oit 'etre activement stimulee.

10) Les sources nouvelles d'6nergie retiennent une attention de plus en plus
grande. De vastes regions du continent africain re coivenb de l' energie so
laire en abondance et il convient d'examiner plus avant Les aspects pratiques
et economiques de la transformation de oett~ energie en electricite • .Ce sujet
paraft se prete~ a la cooperation intra-africaine. Ces dernieres annees, il
a ete demontre que 1 'Afrique de 1 'Est est par-t.Lcu.Li.eremerrt riche en energie
geothermique. Les etudes et recherches en vue de l'exploitation de ces res
sources doivent etre activement poursuivies.
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Ressources hydrauligues

11) Une strategie pour la mise on valeur plus complete des ressources hy
drauliques de l'Afrique au cours des annaes 70 devra c0mprendre les elements
suivants

i) Rassembler, exploiter et analyser de fa90n intensive et syste
matique les donnees hydrologiques et autres necessaires;

ii) Appliquer dans Le domaine de lleau, une legislation et une adminis
tration modernes et creer t La oii il nen existe pas encore, un
mecanisme intra-gouvernemental charge de coordonner les activites
hydrauliques ;

iii) Stimuler 1'amenagement des bassins hydrographiques internationaux
grace a la cooperation des Etats rivera-ins;

iv) Lancer des programmes plus etendus d'adduction d'eau a la fois
dans les zones urbaines et dans les zones ru~ales.

12) Si au cours de la derniere decennie on a sans aucun doute appris a. mieux
connattre les ressources hydrauliques de l'Afrique, les renseignements hydro
logiques qui sent recueillis dans de nombreux pays constituent encore une
base insuffisante pour la mise en valeur generale des ressources en eau~ Quel
ques rares pays ont deploye des efforts t e ndarrt a mettra au point et a. faire
fonotionner un reseau hydrometeorologique national fonde a. la fois sur les
oonditions naturelles et sur le programme national de developpement eoonomique,
mais dans nombra de pays il faut a. present aborder d t une mani ere plus syste
matique le rassemblement de donnees hydrologiquese

13) Pour que les projets dJamenagement hydraulique soient efficaces, il faut
y associer un certain nombre de minie;teres ou d t organismes publics qui sent
charges de differentes questions t.ouchant; La politiq:v.e officielle, La plani
fication et l'execution des projetso Dans de nombreux pays il nSexiste pas de
mecanisme adequat pour les consultations que les differents organis;nes doivent
mener dans oe domaine, ni pour la coordination de leur activite. Pour pre
parer, choisir et exeouter dans de meilleures conditions les projets concer
nant les ressources hydrauliques, i1 faut assigner un rang eleve de priorite
a La mise en place d t un mecanisme de ce genre. De merne, La legislation des
eaUx doit etre r~examinee et adaptee aux exigenoes resultant du developpement
economique et social.

14) Le continent africain compte 54 bassins hydrographiques internationaux
appartenant a. deux Etll.ts au plus. Certains drentre eux, tels que les bassins
du Niger, du Nil et du Congo sont partages par neuf pays, alors que les bassins
du lac Tchad et de la Volta, par exemple, sJetendent a. une partie du terri
toire de cinq pays. Les pays auxquels appartiennent quelques-uns de ces bas
sins entreprennent ensemble des etudes en vue de la mise en valeur de leurs
ressources, et dans certains Cas, les Etats ont cree des commissions des bassins
fluviaux chargees de les aider a. planifier et a. executer methodiquement les
activites dlamenagement. En ce qui concerne un certain nombre dJautres bassins,
aucune cooperation de cen genre en ~le de la planification et de la mise en
valeur ne s'est toutefois Lnetaur-ee jusqu'a present entre Les gouvernements
interasses.

I.
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15) L'alimentation en eau qualitativement acceptable de nombreuses zones
urbaines et de vastes ~e~ions rurales est loin d'etre ~atisfa~sante. Si tous
les pays ont inscrit quelques programmes concernant llapprovisionnement en
eau dans leurs plans de . deve:oppement, l'accroissement annual de la population
est dans La plupart des pays plus important que 11 augmentation annuel1e du
nombre d1habitants qui benefi ci.errt d'une alimentation amelioree en eau prove
nant de nouveaux ouvragas , Des efforts conce r-t es f'ondas sur l' application de
techniques bien adaptees et ~ppropriees et sur la cooperation ~ctiva dec p~pu~

lations inte. 3SSeeS r contribueront o'":lsiderablement a a.ttenuer La grave si
tuation qui existe dans de nombz-eux pays.

Envi:ro n]1~..J)!l..!!!

16) Au nornbre des pr-obLeraes d'environnement auxquels il t'audr-a s'interesser
d 'urgence durant les annees 70 sont :

ij L'insuffisance d.e l'approvisionnement en eau destinee a. llholmne,
aux animaux et aux cultures;

ii) La destruction des forets et du couvert vegetal, qui entralne une
degrada.tioll des sols et qui cause La transformation des zones mar
5i~::'..lss en tor't"es desertiques;

iii) Le caractere endemi.que des maladies transmises par 1 'eau c ·G autres;

iv) L~importation d1industries polluantes en Afrique;

v) La cuncentration de popul.atLons humaines dans des agglomerations
qui vo iorrt Le ,jour a. La suite de l' etablissement de complexes
min~ers au industrielso

17) Une str~tegie pour l'arnelioration at la protection de l'cnvironnement
doit viser les objec~ifs suivants :

i) Ameliorer la gestion et l'utilisation des ressources vegetales
et animales dans les reserves de faune sauvage de f'acon a porter
les recettes de ~p,vises a. un niveau suffisant et, pa~~llelcm8nt, a
conerve i - ce pat.r-i.motne unt-rue pour La posterHe;

ii) r,a. ou ces zones appartiennent a plusieurs pays,encourager la
coopera~ion rrmltinationale dans les domaines de la legislation,
da La conservation, de I' echange de renseignements, des projets
de recherche 1 des reglements de peche, etc.i

iii) Amelior"r 1 ~environnement rural a. l' aide :

De l'adduction d'eau potable en quantites suffisantes pour
l'homm2. et les animauxi

De la construction de logements qualitativement satisfe,isant·s
mais bon marche en utilisant des materiaux d'origine locale;



Be l'alimentation en 6lectricit6, de la oonstruction dfecoles
et dtun nombre suffisant de centres medi~aux;

Dcl l'adoption de pratiques culturales rationnelles.

iv) Trouver des solutior.s :

Au surpeuplement des villas et a l'apparition de taudis a
1< per-i.pher-Le des villes, qui en resulte j'

A la proliferation des complexes industriels etIDln1ers qui
creent de serieux problemas dtenvironnement dans un oertain
nombre de pays;

A 1 tf;l:l\.-portation, pour des raisons touchant 1 'enviDonnement,
dtindustries polluantesj

Aux principales menaces pour les expor-tat t ons af'r-icai.nes qui
peuverrt su z-gi.r ,

..
18) Pour- aborder avec suooes ces problemas d te.nvironnement r i1 faut ffiettre
a. jour ou adopter une legislation ~lat:?-ve a 1 j amelioration et a La protee- 
tion de 1 tenviron..."1.t:lment. Quand cas mesures legislatives peuvent·et-re dans
l'inter€t de plua'ieur-s pays, tel que dans Le oas du trafic de trophees 'de
chasse, des .mecantames multinationaux doivent €tre mis en place"

19) Afin dfabordel' les problemas d1environnement dans une perspective dfen
semble, il faut cr-ee r des mecard.sne s administratifs ou oommissions appro
priees, charges de ooordonner l' activite des diffarents ministeres dont Le
domai.ne de competence comprend les problemas d~environnement. crest a l'aide
d'un mecanisme de ce genre que les re comnandat i ons de La Conference de
stockholm relatives aux mesures a prendre sur Ie plan national et international
dans Le domai.ne de 11 environnement pourront €tre app Li.quees efficaoement durant
les anndes 70.

Secheresse

20) La pars stance du p~enomene de la sccheresse et sa progression geogr~
phique conatituent non S<;:; iJ.leiL611t uno pr eo ccupat i o.n majeure pour Ies Z01l0S de
sertiques, mais egaleme nt pour certains pays de La s.,one foresticre africaine.
Une action concrete et urgente de lutts contre ce fl~u doit etre entrepr-i.se
par les organis~.tions Lrrte r-nat Lona.Lea , en particulier .pa r la Commiaai.on econo
mique pour l'J"frique et IfOrganisa,tion des Nations Unies pour 1!alimentation
et l'agriculture avec Le concours finanoier du Pro~'Tarmne des Nations Unies
pour Le developpnment et par 1 "enaernbLe de la commanaut e internationale sur
une 'bass :9ilaterale, at viser notamment les objectif.s suivants :

i) Nesures exceptionnelles tendant a pallial' las oonsequences
immediates clu phenomena

- ·Def i ci tal5.mentaire,

. .- Pertes du chepte1 1

- Partes de recettes d'exporti).tion;
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ii) iIesures Lnmed i.abe s pour :

- Alimentation en eau des populations et du betail,

- Determination des zones affectees,

iii) Definition, mise au point et execution d'un programme d'etudes et
de recherches en vue de se Lect.Lonnez- des varietes de semences adapt ees aux
nouvelles conditions climatiques.

Transports

21) Les objectifs d'une strategie rationnelle pour Ie developpement des trans
ports en Afrique durant les annees 70 doivent etre fondes sur les caracteris
tiques essentielles, les possibilitcs de dGveloppement et les obstacles qui
s'y opposent tels qu'ils se degagent de la situation existant dans ce domaine.
Au nombre de ces caracteristiques sont

i) La caraotere fragmentaire des informations statistiques et autres
sur les transports en Afrique, informations qui, souvent, sont d'une
exactitude inegale et oontenues dans toute une serie de documents de
reference;

ii) La fragmentation politique exceptionnelle du continent avec ce gu'elle
implique comme difficultcs pour les transports intra-africains ainsi
que pour la coordination de la politique des transports dans des
regions plus etendues;

iii) L'integration insuffisante des reseaux nationaux de transport qui
sont davarrt age adaptes au commerce avec les pays ext er-i.eur-s qu'aux
echanges intra-africains;

iv) Une infrastructure des transports qui en est encore a un st ade de
deve Loppemerrt assez rudimentaire, ma i s qui permet de prendre des
decisions touchant la politique des transports sans qu'elles soient
affeotees par les oontraintes plus rigoureuses qui existeraient
autrement;

v) La configuration particuliere de l'Afrique qui fait que son littoral
est tres court par rapport a la superfioie du continent et qu 1une
proportion extraordinairement elevee de ses regions est sans acces
direot a la mer; en fait, sur les 18 pays en voie de developpement
sans littoral du monde, 13 sont situes en Afrique.

22) La valeur des moyens de transport depend de leur aptitude a servir, a
un oout raisonnable, la sooiete dans son developpernent economique et social.
Par consequent, l'elaboration des politiques et la planification en matiere
de transports doivent f'a.i.re partie integrante de La politique et de La plan.i
fication economiques et sociales generales. A cet effet, il faut aborder les
problemas de transport dans une perspective pluridisciplinaire.
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23) Les decisions touchant la politique des transports devront €tre fondees
sur des renseignements exacts et cornplets conoernant la situation et les ten
dances actue lles des diffcrents modes de transport •. A oet effet, il f'auf
assurer une coordination plus effioace entre differents organismes nationaux
et internationaux en matiere de rassemblement, de traitement, de classement
et de diffusion de renseignaments sur les transports en Afrique.

24) De nombreux pays d'Afrique entretiennent des relations ecol1omiques plus
etroites avec les p~s exterieurs a la region ~llavec l eur s voisins africains~

8i l'on veut favoriser l'independance economique des pays africains, cetta
tendance devra gtre renversee, oe qui necessitera l'integration effective des
reseaux nationaux de transport, et rendra possible une cooperation economique
plus etroite. Jusqu'a un certain degre, la coordination et l'integration des
politiques de transport nationales ont deja commence au sein des groupements
economi~les existants. Cette evolution devra etre renforcee afin qu'elle
depasse les limites des groupements existants qui, dans maints cas, tendent
a refleter les realites de l'epoque anterieure a l'independance.

25) Une forte proportion des populations rurales de nombreux pays dJAfrique
vit dans des conditions de subsistance.que ne touchent que legcrement les
avantages decoul.ant du deve Loppemerrt eoonomaque et social. Faute de moyens
de transport, d'importantes ressources naturelles ne sont pas convenn.blement
exp Lod.tee s , L'integration de ces ressources ..humaines et economiques a 1'effort
de d6veloppement national necessite 1'application d'une politique determinee
en matiere d'organisation des transpo-rts a ltinterieur du pays. 3i 1'on veut
reduire au minimum les depenses liees a la mise en ' place ~:une infrastructure
fondamentale pour les transports a l'echelon national et international, il
faut oonsiderer les diff6rents modes' de transport comme complemenxaires et non
comme concurrentiels. Une attention particuliore doit €tre accordee aUX
p'rob'l smes qui se posent aux pays les mains avances. et aux paya .sans Li,ttcral
en matiere de transports internationaux.

26) Compte tenu de oe qui precede, une strategie pour 1e developpement des
transports en Afrique durant les annees 70 devra viser les objectifs fonda~

mentaux suivants

i) Definir un reseau de transport de base pour Ie oontinent africain
qui ~mbrasse tous les modes 1e transport et roponde a ce~taines

conditions minimales en matiere de liaisons entre les pays africains
et Ie monde exterieur;

ii) Integrer la politique et la planification des transports a la poli
tique et a la planification generales du developpement economique
et social;

iii) Coordonner les politiques et les plans nationaux interessant les
transports, plus partioulierement entre PaYs limitrophes, afin de
reduire au minimum les depenses liees a la mise en place d1une

infrastructure efficace pour la cooperation intra-afrioaine;

iV) Sur Ie plan national, rendre accessibles des regions jusqu'a present
non deve10ppees en mettant en place un reseau de transport minimum
practicable toute l'annee et consistant normalement en routes et en
voies de navigation interieure.



Telecommunications

27) La strategie pour Ie developpement au cours des annees 70 dans Ie domaine
des telecommunications devra avoir pour but :

i) La modernisation et l'expansion generales des reseaux nationaux
de telephone at de telex;

ii) Le developpement rapide des reseaux nationaux de radiodiffusion et
de television aU service de l'eduoation;

iii) La mise en place complete du reseau regional de telecommunications
envisage pour assurer les communications intra-afrioaines et inter
continentales i

iv) La creation d'urgence de moyens adequate de formation a l'echelon
regional et sous-regional pour ameliorer sans cesse Ie comportement
professionnel et leG connaissances techniques du personnel technique
superieur et pour assurer la formation des ingenieurs en matiere de
gestion et leur specialisation dans les nombreuses techniques nou
velles et precieuses des telecommunications;

v) La coordir.ation efficace sur Le plan regional des act Iv i t es et des
programmes de developpement interessant les teleoommunications.

28) Les traits oaracteristiques de la plupart des reseaux telephoniques et
telegraphiques sont un materiel de transmission demode et heteroclite, une
concentration excessive dans les centres urbains et un etat general de sous
developpement. En ce qui concerne Le nombre de telephones, l'Afrique est La
region la moins avancee du globe, avec 1,2 p. 100 seulement du total mondial.
lUors ·que I' on compte dans Le monde en moyenne 7,1 telephones par centaine
d'habitants, la mcyenne regionale est infcrieure a un par 100 personnes.

29) Dans quelques pays de la region, on parait attacher un rang de priorite
ineuffisant au developpement des telecommunications. Le facteur dtutilisation,
c1est-a,....dire Ie nombre de telephones par 100 OOO -dollars 'de produit interieur
,brut· est en moyenne de 3,0 contre un minimum de 9,0 dans Lespays avances.

30) Pour La deuxi.eme Decenrri.e des Nations Uni.esvpour- le developpernent, il est
suggere que la plupart des pays de la region se fixent 'comme-objectif un fac
teur d'utilisation moyen de 3,5 en 1975 et de 6 t O en 1980, s lils veulent faire
en sorte que le developpement des telecommunications donne une impulsion
reelle a leurs economies. Pour atteindre ces chiffres.il faudra effectuer des
investissements asse z important s , qui s I eHweraier:t Le plus· souverrt a 1 ou 2
p. 100 du produit interieur brut.

31) Une situation analogue existe aussi dans Le domaine de La re,diodiffu.sion
et de la television. II faudra affecter des ressources substantielles aces
services pour en moderniser et developper les installations de production et
de transmission. II faudra aussi deployer des efforts soutanus pour augmenter
le chiffre moyen d'appareils recepteurs qui est de 4,3 par 100 habitants
pour la radio ·et de 2 par 100 habitants pour la television, et a cet egard il
pourra etre necessaire d'entreprendre des projets multinationaux concernant La

.creat i on d'usines pour Ie montage et la fabrication d'appareils recepteurs a
bon_Inarche.



•

..

~: IC~ : .. ": ;', ·.. ~r~s. ' _ __/
Page 11

32) Les etudes de pre-·investissement realisees pour Le Reseau panafricain de
telecommunications qui porte sur 18 000 km de liaisons, sont presque achevees
at Le probl eme principal est maintenant celui du f'Lnancemerrt , Le montant total
des investissernents nece saafre s est actuel1ement estime a pres de 100 millions
de dollars des Etats-Unis et il faudra peut-€tre recourir a un mode de finan
cement centralise par l'intermediaire de la ·Banque africaine de developpement
afin de preserver notamment la notion de reseau unique •

33) Eu egard a la situation actuelle de l'industrie dans la region, la com
plexite de plus en plus grande de La science des telecommunications rend im
perieuse l'organisation a l'intention des techniciens superieurs, instructeurs
et ingenieurs, de stages de formation sur les methodes d1exploitation efficaces
et les techniques specialisees, ainsi que sur les problemes de gestion et sur Ie
contr6le financier. En premier lieu il f'audr-a entreprendre une etude complete
et detaillee pour determiner les besoins fondamentaux de personnel dans les
differents domaines de meme que Ie nombre, Ie type et Ie lieu d'implantation
des institutions qu'il pourra etre nece saa.ire de creer. Une etude de ce genre,
menee sous les auspices de l'Union internationale des telecommunications, de
la Commission economique pour 1 'Afrique , et eventuellement de l'Organisation
des Nations Unies pour l'education, la science et la culture, pourra aussi
porter sur les moyens de mobiliser des ressources suffisantes pour tous les
aspects du pr-oje t ,

34) II est neceeaai.re de creer un organisme regional s ' occupant uniquement
de tous les dornaines des telecommunications, qui serait charge de suivre
toutes les phases de La mise en place du rcseau panaf'r-i.caf.n , de coordonner
l'exploitation du reseau qu~nd il aura ete mis en place, d1etudier en perma
nence Le fonctionnernent des r eseaux existants afin d'en augmenter l'efficaoite
de l'exploitation, de coordonner les programmes nationaux de developpement et
de s'interesser d'une maniere generale aU developpement des telecommunications
dans la region. Cet organisme regional de coordination pourra prendre la forme
d'une union - l'union africaine des t elecommunications.

Tourisme

35) Una strategie pour Le developpement du tourisme au cours des annee s 70
devra viser les objectifs fondamentaux suivants :

t ) Augmenter La part de I'Afrique dans Le volume rapidement croissent
du tourisme international, ce qui mettra un plus grand nombre de
p~s d'Afrique, y compris les pays les moins avances, en mesure de
tirer parti des recettes en devises et des autres avantages decoulant
du tourisme;

ii) Accrottre l'efficacite de l'industrieafricaine du tourisme et 111
rentabilite de ses .E;! nt repr i se s , ce qui rendra possible une expansion
plus rapide de cette tranche et accelerera les apports de capttaux
exterieurs en vue d'investissements nouveaux;

iii) Encourager les entreprises de l'industrie du tourisme a. mettre mieux
a profit les ressources locales et regionales, ce qui renforcera les
marches locaux et regionaux des produits agricoles et de certains
articles manufactures et permettra de realiser des economies de
devises.



36) Le tourisme est parmi les branches d'activite qui connaissent la crois
sance Ii plus rapide dans Ie monde et l'Afrique 'possede 'de s richesses natu
reUes et culturelles qui exercent une grande attraction sur les touristes
venant des pays industrialises. 3i durant La premiere Decenrri.e du develop
pement Le tciurismes'est conai.derab'lemerrt developpe dans quelques p~saf'riccdns,

divers problemas ont retarde La croissance de cette 'br-anohe dans d ' autres pay's
qui sont , ' eux aues i , riches en attractions touristiqli.e's. 5i lIon resout cez-
tains ,de s principaux problemas ~~i se posent en matiere de transports aeriens,
d'infrastructure, de formation professionnelle et de propaganda touristique,
et que l'on elimine certains reglements ~~inistratifs g€nants, Ie tourisme
connaitra au cours des annees 70une 'croissance et une expansion accelerees
dans la 'region errt'i.e re , ~

37) Le desir d' obtenir rapide~nt des resultats a souverrt entratne 1 ~ elabo
ration ' precipitee de 'p l ans qui ne reposal.ent pas sur des e·tudes fond.a.mentales;
la conception at l'implantation des equipementsnouveaux n'etaient souvent pas
approprd ee s , Les d.epe nse s de mise au point et d'exploitation ne faisaientpas
toujours I' objet d 'un contr81e rigoureuxet Lea efforts de deve Loppemerrt
n'avaient pas toujours: pour oontrepartie una aotion publioitaire dynamique sur
les mar-ches etrangers. 'Dans .oe s cas, , I e vo Lumei du tourisme, les recettes en
devises, Le nombred'emplois, les recettes fisoales et la rentabilite des en
treprises touristiques etaient loin de correspondre aux objeotifs vises. ' En
~me temps, des resultats encourageants ont ete atteints dans. d ' autres pavs ,:
Llorganisation d'un echange regulier de donnees d'experienoe contribuera con
siderablement' a augmenter l'efficacite et la rentabilite des entreprises de
l'industrie ' duvt our-Lsme dans les paya iaf'r-Lcad.ns" et leur permetlirade :beneficier
pleinement des conditions generalement fa:vorables pmU- le dev.eloppe'ment du" .
tourisme '. ,, ' , , '

38)'Eri ,planif~ant Ie devel.oppemerrt•. du touris'me et' en ' concevarrt :1'e 8 h6teli '
et ' airt res' equipements touristiques en Afri'que, 'ort ne 's'est guere 'pr e oc cU.pe "
dans un certain nombre de pays,d'e.mployer"dans tome La me'sur-e vdu cp oa s i.b.Le
des materiaux de construction d' origine locale et du materiel f'abr-i.que' sur,
plaoe, ni d'accroitre au maximum, 1 'utilisation de fournitures locales dans
1 'exploitation des h6tels, alors que dans d 'au-:t;reS" pays des resultats \;1?~t? ',-, .. ,
satisfaisants ont ete aoquis dans ces. domafnes , En atta.chant une plus grande
attention a des 'que'stions telles que La consrt.ructLon -d ' equiperrients touri'stique's
et les moyens d'accueillir des touristes etrangers dont Ie nombre augmente ra
pid.ement, on develoI?pera La dernande- de, produits de. l' industrie locale et de
denr-ees al.Lmsrrt airea obtenues sur place et on, sti.mulera La produotion looale.
En m8me temps on reduira les depenses en devises de 1,' Lndus't-ri,e du tourisme.

39) Sf l'on veut -atteindre .les .ob jectLf's- fondamentaux d.ef'Lrri s oi-dessus, les
elements suivants devront fairs partie drune strategie generale pour l'Afrique

Etudier soigneuseme nt' les ·t e ndance s at caract'eristiques de la
demande touristique sur les marches etrangers"et communiquer les
resultats de cesetudes aux pays africains j

, ii) ' Pr ot eger j conse r ve r et valoriser les attractions naturelles et
culturelles auxquelles le public touristique s'interesSej

•
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iii) Cooperer avec les administrations de l'aviation civile et les com
pagnies de transport aericn afin de conciliar las interets financiers
des compagnies avec les interets plus larges des pays africains
soucieux de faire en sorte que les frais de voyage des visiteurs
etrangors venant passe~ des vacancos en Afrique soient peu eleves;

" i v ) Organiser en cornmun sur les marches etrangers la propagande touris
tique pour des groupes de pays africains limitrophes;

v) Eliminer les restrictions adnuru at ratLves et les aut re s errtr-aves
a la liberte du tourisme de vacancesj

vi) Effectuer des recherches sur le rentabi.lite de I' 5.ndus"trie hBte
licre et des entreprises organisant des voyages, et cOmmUniquer
les resultats de ces recherches aux pays interesses;

vii) Organiser la formation professionnelle des cadres superieurs de
l'industrie h6teliere et de l'industrie du tourisme grace a la
cooperation des pays africains a l'echelle sous-regionalei

, vi i i ) Concilier la necessite de creer une infrastructure touristique avec
les besoins de l'agriculture et de l'industrie manufacturiere afin
d'elargir les debouches de produits locaux et regionaux;

ix) Adapter les plan's de nouveaux hotels etd1autres equipements touris
tiques en tenant compte de la necessit~ d'accroltre aU maximum Item
ploi de mat er-i aux et de materiel existant sur place j

x) Developper liutilisation parmi les fournitures h6telieres dtarticles
d'origine locale et de produits des industries regionales.

Progres scientifigues at technigues

40) Les principaux objectifs d tune strategie af ' ,.1M pour Le pr-ogr es scien
tifique at technique pendant La decennie en cours sont les suivant s :

i) Appliquer des techniq'.lBS ameliore·'>s dans l'industrie petite at
moyanne, afin de rele7er la qualite et la productivitej

ii) Ameliorer les dispositions relatives au transfert et a l'adaptation
des connaissances et des teohniques disponibles dans les pays plus
avancesi

iii) Mettre en place ou amel.iore r- des institut "..ons chargee s de former
du pereonnel de la. categorie des specialistes r des teohniciens 0t
des ouvriers, afin de permettre llapplication de la scienr~ et de
la technique modernes au developpement 7

iV) Mobiliser et orienter les efforts des scientifiqucs et des organismes
de recherche en Afrique vers la solution des problemes lies aU deve
loppement auxquels se heurte~t : s s entre~~ises africainesj

v ) Faire mi.eux connaft re et rnieux comprendre aux Etats, aux communairt es
scientifiques et techniques: au grand public at, plus particulierement,
a la jeunesse africaine, la necesslte de la science et de la technique
pour leurs pays;
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vi) Encourager 1a cooperation intra-africaine en vue du developpement
des institutions et des programmes scientifiques et techniques.

41) Les objectifs a court et a moyen terme devront etre definis avec precision
sur Ie plan national et distingues, autant que possible, des objectifs a long
tarme. Las programmes a «cur-t terme devront porter principalement sur I' adap
tation at l'application des connaissances existantes dans 1e but de repondre
aux besoins qui se font jour dans les domaines tels que 1a sante, l'alimentation
et 1 I education. Les programmes a long terme auront pour objectif ] e develop
pement des institutions, plus specialement de celles qui sont chargees des
activites de recherche theorique et pratique, ainsi que la reorientation et
I I amelioration de l'enseignement scientifique et technique de base. Les pays
particuliers devront retenir les projets concernant les institutions dont Ie
fonctionnement a long terme pourra etre assure a llaide de leurs propres res
sources at prendre les dispositions voulues pour cooperer avec les pays voisins
en vue de la creation et de llutilisation d1institutions plus complexes et
plus collteuses.

42) Un element tres important d'une strategie africaine devra toucher a
l'instauration d'un climat spirituel favorable a. l'adoption d'innovations e"t
a l'evolution concomitante de l'etat d'esprit, de la culture locale et du mode
de vie. A cet effet, il faudra deployer des efforts resolus, dans le cadre
des campagnes d1education des adultes, pour exposer l'importance des techniques
nouvelles et les possibilit es qutelles offrent. L'instauration de ce climat
favorable presuppose aussi l'existence de programmes d1appui visant a faciliter
Ie passage a de nouveaux types d1organisation et de fonctionnement des com
munautes.

43) Une grande importance doit €tre accordee a la contribution que la science
et la technique peuvent apporter dans les domaines de l'alimentation et de
l'agriculture, de la technologie industrielle, de la mise en valeur de res
sources naturelles, du developpement rural at de La creation de bureaux at
de laboratoires scientifiques et techniques nat i.onaux, Les pays africains
devront abordar ces problemas et d'autres encore en suivant de pres Ie plan
regional africain du Plan d'action mondial pour ltapplication de la science
et la technique au developpement.

J1.1 erne s cance ,
22 fevrier 1273
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