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LA COOPERATION J3COJOMIQUE EM" AFRIQUE
DCNNEES DU PROBLEME

1,

La region de l'Afrique en voie de developpement comprenait (a" la

fin de I967) 38 Etats independants et un oertain nombre de territoires
non autonomes.

La moitie des pays de la region ont,chacun, un revenu

annuel inferieur a 400 millions de dollars dee Etats-Unis, y oompris la

production de subsistence.

Par rapport a l'ampleur de la production requise

pour assurer la "bonne marche de nombreux secteurs de 1'activite economique

moderns, les debouches offarts par la plupart des pays africains sont done

■sraiment tres etroits^

En outre, le volume des echanges intra-^fricains,

compare a celui du commerce de 1'Afrique aveo le reste du monde, est
maigre et n'augmente guere*.

2.

S'exprimant par 1'interm^diaire de leurs organism.es regionaux et, en

partioulier, de la Commission economique pour ,1'Afrique et de l'Qrganisa-

tion de 1'unite africaine, les pays africains ont fait savojir, h plueieurs
reprises, qu'ils etaient resolus a prendre des mesures pour supprimer, ou
du molJis attenuer, les effets nefastee de la fragmentation du continent

sur a'^conomie.

On reconnait maintenant, en general, dans les milieu*

politiques et officiels de la r6gion; qu'il est bien-fonde d'aborder,

sous 1'angle multinational, certains aspects du developpement economique
en Afrique.

Jusqu'a present, aucun regroupement des Etats africains ne

S'est fait dans le but conscient d'int^grer un certain nombre d'economies
nationaleset de chercher a les developper ensemble.

3.

On peut, toutefois, citer plusieurs essais de cooperation economique

plus limitee, dont certaijis ont prie efficiellement corps dans des traites
solennels passes entre Etats africains ou se sont crees des attaches so- ,

lides grace a d'autres types de dispositions a caractere institutionnel.
Si somme, on peut distinguer trois formes de cooperation, certains Etateafrioains ne se bornant pas a participer a une seulede oes formes.

Au.

niveau inferieur, la cooperation s'est manifested par la creation d'entr«prises et d'institutions multinationales,

Certaines d'entre elles, comme

les compagnies a^riennes et les institute de recherche, n'impliquent pas
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la moindre coordination des politiques economiques, pas plus qu'elles n'ontrainent de development teaucoup plus important des contacts economises
entre les pays interests.

D'autres, comme les tongues centrales multa*a-

tionales de lUfrique de 1'ouest et du centre, ont un effet des plus mar

ques but les politiques adoptees par les divers pays membres pour leur
commerce interieur et exterieur,

mais elles ne sent- pas concues pour

fttre des instruments tendant a intensifier la cooperation ou 1'integra
tion economique entre pays membres.

4.

La deuxieme forme de cooperation a ete la creation - ou la reconsti-

tetion - des zones de litre echange et des unions douanieres dans le
cadre desquelles les pays membres s'aocordent reciproquement, pour leurs

produits, un traitement douanier preferentiel, sans toutefois disposer de
1-appareil complete de planification aui leur permettrait de prevoir
ensemble 1'expansion de la capacite de production requise ou celle d'autres

secteurs de leurs economies.

L'Union douaniere des Etats de 1'Afrique .de

.-1'oueet et la Gommunaute de 1'Afrique orientale creee en vertu de 1-Accord
de Kampala appartiennent essentiellemert a ce type de cooperation.

Mai9

la Communaute de 1'Afrique orientale s'accompagne d'un tel nombre de ser
vices communs et de dispositions financieres qu'au fond, elle depasse, par

sea repercussions economises, le cadre d'une simple union douaniere.
5.

Quant a la troisifeme forme de cooperation eoonomique que l'on a essaye

de mettre en oeuvre dans la region, elle oonsiste essentiellement a developper certaines zones d'activite economique grace a une planification

•concertee et a 1'execution de programmes acceptes par les pays. Dans le
oas des pays du Maghreb, la liberation des echanges s'ajoute maintenant .
peu a peu a un processus axe, a l-orig^e^ur une planif ication et une

expansion selective mises en oeuvre conjo^tement par les pays en question
De meme, dans le cas de 1'Union douaniers et economique de 1'Afrique cen-

trale, il s'agit d'un accord tendant essentiellement au litre echange, qui
•st de plus en plus complete par une planification conjotote du developpement et par l'harmonisation des politiques adoptees.
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6, Le retablissement de oertaines eituations (cooperation ou harmonisation) herit4es du passe colonial a ete, dans certains cas, 1'une des
reussites les plus importantes obtenues, au cours des dernieres annees,

lore de 1'elaboration de disposition,, en vue de la cooperation economise.
Ainsi si l'on a reconstitue la Communaute economique de l'Afrique orientale en vertu du Itaite de Kampala, o'est pour tenir compte de o« que le
Kenya, la Tanzanie et 1'Ouganda sont der, Etats ^dependants et non pas des
colonies dont les politiques oommeroiales et economises sont d^texminees
par une mojae puissanoe metropolitans.

Lea marches ocmmuns que la France

avait orees dans Ses colonies d« 1'Afrique de l'ouest et du centre ont
regu une nouvelle forme et leur ten«ur a ete redefinie.

7. -On doit encore remettre en place certaines dispositions datant d«
l'epoque ooloniale. On peut cr>nsid4rOT un certain nonibre d'entre ell«s
commodes accidents qui se repetent toujours dans 1'histoire, ce qui Mt

le oas du marche commun de l'anoienne Federation de Eiiodesie et du
Nyaasaland et de la monnaie unique dee pays de la zone aterling en
Afrique de l'ouest et en Afrique de l'est. Ea Afrique de 1'est, on a

StaDli, pour les monnaies qui ont remplace la monnaie unique, des aocorde
de paiements ayant des effets pour ainsi dire ^uivalen±fl au^ anoiennes
•dispositions, oe qui n'a pas ete fait en Afrique de l'ouest. Pour ce qui
est des relations economiques entre les pays interesses, les consequences
sont dono maintenant tres different&s.

-.

L'idee de cooperation interafricaine,. telle qu'on la oonffoit

aujourd*hui, a ete des pins nettement definie dane un contexts panafri-

oaiii, en particulier a 1'occasion de diverses reunions organises par

la Commission economique pour 1'Afrique. Les dirigeants politiques ont
aussi adopte 1'idee sous cette forme, pour 1'incorporer fi^alcment dans
les principes fondamentaux de l'OUA. En realite, m 1964, on a organist

des reunions pour Studier la formation d'une union afriraini, dnS paie^nt* *
^taj« pr^alable a la creation d'u* mar^* commuK a£pi«ai». On «>e«t
apercu toutefois qu'il fallait au depart, prendr^ d*s memzror a 1-enh.lon
sou^continental, pour pluaie^a raisone et en partioulier, les 3uirant*n :

faiblesse de 1'appareil technique taut des gouvernements que des organx-

sations Internationales en Afrique, vastes distances, ampler varxable

des contacts economiques a 1-interxeur de la region et diversity des
relations eoonomiques aveo lee pays exterieurs a la region.

9

Depuis 1964, la Commission economique pom- 1"Afrique, en cooperation

avec 1'Organisation de 1'unite afrioaine a resolu le probleme de la dimen
sion du continent, d'une maniere pragmatique, en abordant la question
sous 1'angle sous-regional.

Pour favoriser la cooperation economiquo,

la Commission a groupe les Etats africains en quatre sous-regions :

Afrique du nord (six pays), Afrique de 1'ouest (14 pays), Afrique du
centre (huit pays) et Afrique de 1'est (12 pays), Ces sous-regions qui
sont suffxsamment vastes pour etre viables sur le plan economique, cons

tituent le cadre a 1-interieur duquel on doit realiser un developpement
economique integre.

Certains pays part.cipent aux activity eoonomiques

de deux souB-regions, lorsqu'ils ont des internets economiques importants
dans chacune d- entre elles. Hi general, les frontieres qui delimxtent
les sous-r4gions ne doivent pas constituer un obstacle rigide aux contacts
entre des pays qui, par commodity ont ete classes dans des sous-regxons

differentes. II faut aussi que les dispositions sous-regionales qux sont
creees maintenant puissent ulterieurement etre incorporees dans un systeme
panafricain de cooperation economique.

10.

Dans toutes les sous-regiona-, il existe une certaine forme d- orga

nisation dynamique entre les Etats qui constitue un pivot autour duquel
un plus grand nombre d'Kats pourraient se grouper pour former une unite
economique encore plus viable. Les quatre pays du Maghreb doivent etendr*

leurs relations a la RAU et au Soudan.

Les sept pays membres d* 1-Unxon

douaniere des Etats de 1'Afrique de 1'ouest (UDEAO) doivent etablir, avec
les sept autres pays de 1'Afrique da 1'ouest, de nouveaux liens interes-

sant le commerce et la politique, du developpement economique, en general.
Les ci*q pays de la zone franc.qui comprend maintenant 1'Union douaniere
et economique de" l'Afrique centrale (OTEAC) doivent trcuver le moyen de
•cooperer avec'la Republique democratique du Congo, le Rwanda et le Buxundx
'

dans le cadre d'une entite economique plus forte et plus avantageuse pour

E/CH.14/OTCTAI) 11/
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chacun. Lno trois mombres de la Commimant* de 1'Afrique oriental*, ro^onstituec, aux termea du Traits de Kampala, sent deja en train d'etudier la

facon dont lie peuvent faire progresser leurs relations economises avec
d'autres pays de la sous-region,

11.

Ces relations constituent le centre du probleme de la cooperation

economise, tel qu-il doit etre aborde en Afrique dans 1-avenir immediat.

Dans le programme itabli pour chaque sous-region et de plus en plus largement accepts par les Etats membres, la CEA se propose d'agir sur deux

Plane.

Premierement, le prtocipe de la cooperation economise doit Stre

transpose en institutions intergouvernementales au sein desquelles les

gouvernements peuvent lancer des politics et des projets collectifs et,
en general, construire des relations economises stables. Parmi les promts,

U ^porte de citer la creation d'un service de la fonction publique, cOffiprenant des fonctionnaires international g.ui, au nom de tout le groupe,

donneront des oonseils sur les entreprises communes et en favoriseront la
mxse en oeuvxe.

Deuxiemement et paralleleaent, il faut adopter un certain

nombre de projets multinationaux concrete et trouver le moyen de les
ex6cuter *

12.

Jusqu'a present, les progres realises par les quatre groupes sous-

regionaux ont ete aESez inegaux.

Aucun d-entre eux, en particulier, n'a

encore cree un systeme technique solide capable d'elaborer des politiques

et d6s projets.

to a constate, surtout grace aux etudes preliminaires

effectuees par la CEA, qu.il existait un certain nombre de possibilites
d'elargix le champ de la cooperation economise dans chaque sous-region.

Mais, il reste encore a combler 1-ecart qui separe ces etudes, preliainaires
de 1'elaboration de projets "bancables" accompagnes de documents pertinents.
C-est pour effectuer cette tache indispensable que 1-on a besoin de toute
urgence d'organes sous-regionaux compost de technicians et de fonctionnaires
et aussi d'une assistance technique importance de l'etranger.

SITUATION ACTtTELIiE

»;

Ce iui suit eBt un MM* do, proves de la cooperation economise

dans les diverses sous-regions, qu'il s-aSiSBe dee institutions ou des
methodes

employees*

14. La cooperation economise en Afrioue de 1'eet a demarre au moment
de la convocation par la CEi, 5 Lusaka, en octotre--novemtre 1965, d'une
reunion sous-regionale BUT la cooperation economise. Les participants
5 oette reunion ont recommande aux gouvernements de creer une Communaute

economise de 1'Afrxque de 1'eat.

A une reunion tenue en mai 1966, les

membreB du Conseil des rcinistres i^terimaire

au sein duquel 4taient repre-

sentes la plupart des pays de la sous-region, ont signe le Protocole
d< association de la Comaunaute economise de 1'Afrique de l'est. Les
represents des dix PayR suivants i Burundi, Ethiopie, Kenya, Madagascar,
Malawi, He Maurice, Rwanda, Somalie, Tansanie et ZamDie, ont signe ou para-

phe le Protocole d- association qui

contient des dispositions provisoes,

applicables juequ'i <?• W'W *>»M Plus 41abOr' pUiSSe ^ Ta%±t2-°'

L-Ou«anda, le Botswana, le Lesotho *t le Scuaziland n'ont pas encore sign^
le Protocole.

Ces pays ont indique 4u'ils b- interessaient a diversifxer

leurs contacts econo,niqueS avec les pays africains qui leur sont voxsins.. ■
15.

En octobre-novembre 1Q67, une reunion du groupe principal des repre-

nnt«it. teohnigues (la CorMnissicn economidus i^terimaire oui oomprend des
hauts fonctionnaires des Mate memhrea de la Communaute) a ouvert la voxe
.. un certain nomtee de deoi3ions importantes et precises a prendre au suOet
de 1-harmonisaticn, danS divers domaines, des politiques suivies par les
membres de la Communaute. La Co^ission taterimaire a reccmnande 1'appli
cation de methodes prati^B en vue del'elimination progressive de toutes
les barrieres au commence a 1-interieur de la Communaute d'Afrique de
l.est, lescuelleo methodes iraient de pair avec des negociations tendant
I la creation d'une complete union douaniere. La Commission a recommande
qu'une premifere Conference do negociations commercials ait lieu, pour la
sous-region, au oo-ors du second semestre de 1968,
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16'» -P^allelement, le Kenya, l'Ouganda et la Tanaanie.qnt commence ■&..,;
m&itae enoeiivre le nouveau Traite de cooperation en Afrique oriental^qui est entre en vigueur le ler decerabre 1967.

En vertu de ce 0>raite,

le marciie common existant est en grande partie maintenu, tout comme les
anciens Services communs, tandis que de nouvelles dispositions politicoes
et financieres ont ete adoptees.

D'autres pays de la sous-region, en

particulier 1'Ethiopie, la Somalie et la Zambie, ont fait savoir qu'ils
souhaitaient s'associer auz efforts de cooperation.

17.

Lors de la reunion sur la cooperation economique en Afrique du centre

qui s'est tenue en avril 1966, les participants ont recommand^ aux Chefs

d'Etat et de gouvernements de la sous-region de constituer un Comite

ministeriel charge dMtudier les dispositions d'ordre institutionnel a
prendre en yue de la cooperation economique.

Cette recominandation n'avait

ete assortie d'aucun! programme precis et bien que des travaupc utiles

aient ete realises,, la sbus-regdorf ii'a guere avance vers la solution des
grands problemes: que posent la -cooperation economique et le developpement
sous-regional,

18.

.':;.

L

Par ailleurs, il existait deja. 1'Union douanikre et economique qui

groupait cinq des pays de la sous-region et comprenait ses propres insti

tutions, permanences pour 1'elaboration des politiques communes, dont une;

autorite superieure (niveau ,des Chef^ d'Etat),' une banque centrale et 'une
monnaie unique et un. certain npmbre. de services communs, en particulier

dans le secteur des transports.

Pes dispositions fisoales ont ete prises

en vue d'assurer une repartition plus equitable des avantagee tires de

l'Ohion douani^re.

Plus recemment, on a essaye d'aborder, d'une manifere

plus positive, le problerae de la planifioatioh inkustrielle et de I'empla
cement des industries, ce qui a donne certains reeultats dans le doWiiie
des industries textiles et des huiles vegetales.

19.

J :

■■

:-

Les participants a une reunion qui s'est tenue, en avril-mar 1967,' :

en Afrique de l'ouest ont signe un Protocole d'association portant creation

d'un Conseil dee "ministres intenmaire.

Ce Protocole qui est un trait^

international ayant force obligatoire pour ses signataires, a ete depose

auprWdu Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies.

L< in

tention de creer une communaute permanente est declaree au' tout dSbut du
Protocolequi dependant ne porte pas creation de cette communaute.

Cette

tache inAomii essentiellemerit au Conseil aes ministres intefimaire et au
secretariat provisoire qui a ete aussi etabli*

20.

La premiere reunion du Conseil des ministres interimaire (compose

de representants des pays suivants I Dahomey, .Gamble, Ghana, C&te^'Ivwe,
Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone et Haute-

Volta) a eu lieu en novembre 196?.

Le tonsell a decide que' l^bbjectif

final de la Communaute serait d'essayer de afiveloppGr la" ooopSratidri ehtre

les Etats membres, dans .tous les domaines'i et il a pris des dispositions
pour que lVon fasse de nouvelles etudes en vue cie mieux evaluer toutes

les mesures' concretes t prendre pour assurer 1^ ihtegration economique en
Afrique £e l'ouest.

Le secretariat provisoixe doit ^laborer un nouveau

projet ete Traite pour la Communaute economique de I1 Afrique de l'ouest
ainsi que les etudes economiques requises,

Ces documents, qui seront

etudies oette annee au cours de reunions techniques, seront ensuite repris

par le Conseil des ministres interimaixe qui se reunira en novembre 1968
au plus tardt

21.

"'■■•■-■

-

Entre temps,' sur l'initiative des quatre Chefs d'Etat

qui s'occupent

ensemble de la mise en valeur du bassin du Senegal, une reunion au sommet

a ete convoquee pour le milieu de 1968 en vue d'obtenir un accord sur la
cooperation economique dans la sous-region et de definir les grandes direc
tives a suivre dans ce domaine.

22.

L'Union douanifere des Etats de I1Afrique de a'Quest (UDEAO) groupe

sept pays de la sous-region..

En adoptant une serie de lois parall^les,

les pays ont reconstruit 1'Union fondee sur le principe general de l'octroi
reciproque de tarrfs preferentiels, encore que ce principe soit applique
differemment dans les divers pays.

Les Etats ;membres.B.e emt.fixfs^^e

tach.e ulterieure 1'adoption d'un tarif douanier commun.

Les pays ^e la

Page 9

zone franc de l'Afrique de 1'ouest possedent egalement une banque centrale
: une monnaie commune; le Mali, qui avait quitte cee institutions, a

engage des fi4gociations pour se joindre a nouveau aux pays de 1'Union.

Le commerce entre un certain nombre ds p^ de cette sous-region fait 1'AjM

d'aoeordo de commerce et de transit de divers types.

23. Irois reunions sous-regionales ont ete organises en Afrique du
nord. Le secretariat de la CEAafourni une 8erie d'etudes preliminaires
sur xes possiMlites de realisation des projetB agricoles et industri«ls

•t il effectue actuellement, sur les transports maritimes et le tourisme,
d'autres etudes qui permettront de developper la cooperation economise '
dans la sous-region.

24. La sous-region (et en particulier la RAD) est dotee deja d'une forte
capacity ix.dustrielle diversifiee. Le problem auquel le groupe des pays

de 1'Afnque du nord doit immertiatement B-attaquer est celui qui consists
& adapter et a utiliser cette capaoite en vue de s»tisfaire les besolns
sous-regionaux et non plus ceux des marches nationaux pour lesquels la

plupart des industries a^ient, a 1'origine, ete creees. En outre, la
CEA etudie actuellement la form, a donner, dans 1'avenir, a une nouvelle
expansion industrielle appelee a aider les industries existantes a repondre

a la demande future prevue de produits todustriels dans la sous-region.
25.

On doit maintenant commencer a etudier, ce gui est un element essen

tial du programme enonce ci-avant, la possibility d'eliminer progressivement

les obstacles oommerciaux entre les pays do la sous-region.

BO appareil consultstif charge d'elargir le champ de leur cooperation

economique.

Les travaux du Conseil ministeriel et de ses divers comites

portent maintenant sur la plupart des activites des secteurs suivants :
grandes industries, transports, energie et commerce. Le dOTni6r prcjet
envxsage est d'etudier la creation,pour les pays du Maghreh.d.une hanque

de developpement qui facilitera la realisation des nombreux projets multi-

natxonaux possibles que les travaux preparatoires ont mis en lumiere.

FUTTJR PROGRAMME DT ACTION

■27.

Graoe, en partie, aux aotivites que la Commission economise pour

l'Afrique a menees, au cours des deux demises-annees, dans le domaine

de la cooperation economique sous-regionale, de nombreusee possibility
d'expansion economique en Afrique ae sont ouvertes, qui interessent en

particulier les transports et 1'Industrie.

De nomtoeux projets que l'on

jugeait autrefois manifestement non viables dans un oontexte national,
sont aujourd'hui teohniquement et commercialement realisatles dans un

oadre multinational.

Ceci vaut en particulier pour les industries les

plus important^ et les plus avancees ?ur le

plan technique, telles qu#»

celles qui produisent les biens intermediaires et les biens d'equipemont
pour lesquels l^Afrique est actuellement tout a fait tributaire des sources
exterieures.

26.

Certains grands pays donateurs et les etablissements financiers mul-

tilat«r-?tuc ont modifie en consequence leur politique d'aide : ils accordent
a^sormais plus d'interet aux projets multinational, qu'il s'agissc de
leur determination ou de leur financement.

On doit done orienter le nouveau

programme d'expansion de la cooperation economiquo en Afrique de maniere
a degager leeprojets vers lesquels on pourra diriger les souroes de finan
cement

' 29.

eventuelles.

Au prealablG, toutefois, il fE.udra reunir certaines conditions

exigeant que les pays africains eux-memes prennent certaines initiatives

et certains engagements.

Premierement, ils doivent creer des institutions

intergouverriementales qui puissent agir officiellement au nom des gouver-

nements; en particulier lorsqu'il s'agit de mobiliser l'aide exterieure.

A cette fin - et deuxiemement - les pays des groupes sous-regionaux doivent
accepter de prendre materiellement a leur charge le fonctionnement de oes
institutions.

L'aide provenant des sources multilateralep et autres no

doit que completer les dispositions financieres prises par les pays.

Troisifcmement, les engagements necessaires, concernant en general la tota
lity ou une partie d«s marches nationaux pour certains produits, doivent
etredairement enonces par les gouvernements pour que les projets multi-

nationaux puissent obtenlr, en fonction de leur rentabilit^ probable, la
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Tlaoo aui leux revient but lo,-, irar^p roondiaux d^s oapitaux.

Quatrife-

mement, las Elements determir.ee de 1'action nationale qui,, ensemble,

forment un programme de developpement multinational doivent aPParaltre
dans la planifioation et les politiques des gouvernements qui travaillent
ensemble,

30.

Plus precisement, on suggere aux pays africains de se oonsacrer,

pour la periode a venir3 aux trois grandes tSches suivantes :

i)

Oreer ou renforcer les institutions dans le cadre desquelles

,

les gouvernements pourront frequemment etudier leurs politiques
et leurs projets communs et aussi prendre les decisions pertinentes, en travaillant do la meme faSon qu'aux reunions de

cabinet et de oomite, lorsqu'il s'agit de la politique natio^

ii)

nalej

Cre-er un systeme administratif multinational qui donnera des
oonseils et favorisera les entreprises oommunes,

Ce systeme

eat particulierement important, car les gouvernements partici
pants n'obtiennent de leurs fonctionnaires que des ooneeils

fondes sur des interets national alors que, sous 1'angle mulnational, il faut disposer d'un centre solide et neutre.

Eh

outre, 1'iiiteret commun d'un groupe de pays tend a n'etre l'in-

teret d'aucun de ces pays en particulier, et risque toujours de
passer inapercu au milieu de tous les details urgents d'une

politique nationale qui occupo les autorites de chaquc pays)

ill) Adopter un certain nombre de projets de developpement concrete

.

oapables de developper les contacts economiques entre les pays et

d'intensifier la proeperite commune; trouver egalement le moyen ■
materiel de mettre ces projets a execution.

pcBwmrsxcs de u politique eotomiqus iotermpionale au pbogres db la
OOOPiftATlCN SCCNOMIQITB W AFRIQ^B

31, Dans le domaine du commerce et du financement, les problemes de po
litique international - tels que ceux qui sent etudes dans le cadre de

les troin suivanta

Z

:
ays, par rapport k t.ous l«*ri parteaa^es commerce

preferential.

Bar le plan international, ne peuvent
-i

he

d© libre eohange complet soit
.

ooniutn aveo

x

n-nnn-n

nnl

les pays

»4-f< T^^c^abcnient^ aussi l»ien lea gr< .-pemc^B

ants aue ceu, dont la cation ost, ,.««. oherohent a IMU. o. genxe
chaaue

-- -

tive.

-

II faut done f»3r« ^-o er.oept.

mettre aux pays africa^ , ^^

„«!«.«* par rapport
it

d

r^sre tot*ra

autreB
memtoes do la ooll^t.vite d»
autreB

34.

■

.

.

«

,mm.t-ticiF le la plupart doc pays afrioains se

La structure deS xmpo, t. bxon

oaraote^se par la r- ->■ ■'- - -^'

1

J

oonsomma

^

,rtiles

iand

rt prGcisom^nt BUT oes produite ciue

"j

V«Mh»a4iJu BGiocttve des echangeB? oar lee pro-

sont axeee les mesuxes do l£b«r«W» B«J.e

liste

typo

U<p«*rti««;
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la valeur

en espeoes;

la plus grande partie du commerce d'importation,

II faut done esperer que les fournisseurs actuels de oes produits qui
eont,

en dehors du Japon, pour

la plupart des pays de I1Europe de l'ouest,

oontribueront a preserver les droits dont beneficie leur pays en tant

■

que membre du GATT et au titre de divers accords speciauxe

35*

Etant donne les relations qui existent

dans d'autree domaines

(aide, en particulier) entre les pays afrioains et certains de oes pays
plus avances, il est evident que oes derniers ont une puissance economique
et politique qui leur permet de sauvegarder leurs interets economiques,

s'ils decident de le faixe.

Sur le.plan.de la politique commerdiale inter

nationale, la question est de savoir si,

et dans quelles conditions,

ces

pays plus puissants aocepteront de renoncer a certains de oes dredts*

ii)
36.

La -planifioation dee pro.jets et programmes multinationaux

Comme nous l'avons vu plus haut? il apparalt de plus an plus claire—

ment que 1'absence d'un organicme technique capable d'elaborer et de

susoiter un nombre suffisant deprogrammed et de projets de cooperation mulrtinationale constitue le plus grave obstacle au developpement de la cooperation entre les pays africains,

,

II est arrive dans certains cas que

l'assistance financiere a peu pros acquise pour des projets multinationaux.
depassait de loin les besoins des projets parvenus au stade du finance-.
ment.

Pour que la cooperation economique passe du stade des accords gene-

raux a celui des realisations

concretes,

il faut que les ressources admi-

nistratives et les services consultatifs qu'exige la planification des
programmes et projets nationaux de developpement

se retrouvent a 1'echelon-

multinational.

37•

Ce qui est indispensable en pratique1est que les pays donateurs et

les institutions internationales consentenV a consaorer au domaine relativement nouveau du developpement multinational une plus large part de lfas-

sistanoe technique deja octroyee.

ConBeils et assistance sont necessaires

pour qu'un plus grand nombre de pays africains puissent elaborer des pro-

jets industriels rentables dont ils pourront se vendre mutuellement les
produits, entreprendre de nouvelles productions agricoles pour les marches
voisins, etablir les moyens de transport et les reseaux commerciaux necessaixes a l'acheminement des produits, et conclure entre eux des accords
commerciaux valables^

■

E/0J.14/UNCTAD 13/4
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38,

Un certain nombre de realisations peuvent servir d'exemple a oet

effet,

C'est ainsi que le service de pre-investissement cree au sein

de la.Eanq.ue africaine de developpement aveo l'aide du Programme des
Nations Unies pour le developpement demontre la possibilite d'une planification effioace des projets multinationaux.
pements

Avant que les divers grou-

sous-regionaux puissent presenter a des banques et autres sources

de financement leurs projets conjoints,

les institutions

sous-regionales

elles-memee devront entreprendre des activites analogues & un niveau oomparable de

19,

competence technique.

-II arrive assez frequemment que la realisation de projete elabores

dans lo ^aaine de 1'industrie,

de l'agriculture ou des transports depende

en definitive d'une aide financiere exterieure,
manque

A l'heure aotuelle,

de coordination de la part des pays donateurs dans

le

l'attribution

de'ces fonds tend a entraver gravement la cooperation eoonomiquej il n'egt
que

trop faoile de relever deja

consequences devront

de graves orreurs economiques dont les

etre longtemps

supportees par divers groupes de pays

africains.
40#

a

Cette

coordination

la creation de

cartels

entre pays

donateurs pourrait facilement

ou a d'autres formes de pression

conduire

exterieure.

On

a propose dans un autre document (e/CE.14/lJH"CTAD H/3) que soit conatitue*
tin nouvel

organisme

qui etudierait 1'utilisation

et

encouragerait

a la region africaine d'une aide financiers exterieure,
donateurs et beneficiaixes pourraient

collaborer,

etabli a I1echelon regional ou sous-regional,
lent point

de rencontre

en vue

de

la

et au sein duquel

Un organisme de oetype,

semblerait offrir un excel—'-

coordination

a l'utilisation du f±n an cement exterieur,

l'apport

des poliijiques relatives

de telle sorte que ce finance^-

ment puisse contribuer au maximum au developpement de la region afrioaine.

