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Relation3_ay_G_c_JLe_ PNUD

Le Cnnaei'l d1 administration du PMJD, a sa session do juin 1974, a provi-

aoirement approuve un chiffrc indicatif de planification (CIF) multinational do

96 millions de dollars pour l'Afriquo on ce qui concerne la periodo allant du
ler janvior 1977 au 31 decqmbro I98I. Ce chiffre represento uno augmentation de
55 p. 100 par rapport au CIP multinational dc 61,9 millions de dollars fixe pour

le cycle on cours (1972-1976)•
Lg PNUD a invite la CEA a participor a la programmation multinationale a
deux niveaux.

En premier lieu, a 1.. suite- de la creation de son Bureau regional a

Addis-Abeba, le PNTJD a affect e, a compter du ler mai 1974, un montant de 10 millions
de dollars qui devait faire 1' objet d'une programmation conjointe p r la CEA. en
consultation avec 1 'Administrates assistant et Representant resident du PMJD en
poste a Addis-Abeba. A 1'issue de ces consultations, il a ete convenu d'une liste
de projets qui devaient beneficier de 1'appui du PNUD et auxquels on devait allouerun tiers environ du montant susmentionne, Rappelons que 1'Administrateur assistant
et Directeur regional du Bureau regional pour 1 'Afrique avait fait etat de ces
projets lors de la douzie"me

session de la Commission et de la Conference des
miiiistres qui s'est oonue a Nairobi en fevrier dernier, Depuis lors, ces propo
sitions sont examinees en detail conjointement avec le Bureau regional du PNUD
d'Addis-Abeba aux. fins de perfectionnement et elles seront, entre autres choses,
presentees aux gouvernements africains pour qu'ils donnent leur aval avant que
le PNUD les approuve definitivement. Aux pages 7 et 8 du present document figure
en annexe la liste des projets ayant fa,it l;objet d;un accord de principe. II a,
enr'outre, ete convenu avec le PNUD de la possibilite d;entreprendre, avant le debut

du^qyc^o il-

programmation I977-I98I, des activites presentant un caractdre

d'lirgenceet revetant une haute priority

cepend.ant les depenses au titre de ces

acthrites seraient impulses, sur les ressources du Programme pour 1977-1981,

En..secon,l lieu, dans une lettre du 27 fevrier 1975 .dressee au Secreto.ire
executif,. U. Ilichel Doo Kin^ue,, Adrninistrateur assistant et Directeur general

pour l'Afrique au si^ge du PNUD, a invite le secretariat de lr. CEA & participer
a l'ensemble des activitos de programmation relatives au circle 1977-1981.
Conformement aux critferes fixes par le PNUD pour la programmation multinationale,
le PNUD a egalement

projet,

suggere que,

on accords la priorite

lors de 1.-, preparation des propositions de

.;uz types d'activite ci—aprSs :

1) Projets encourage ant 1''integration economique et prevoyant un appui
aux organisations sous-regionales et a celles qui encouragent la
cooperation entre pays voisins en vue do trouver des solutions concertees
aux proble'r.es

communs*

2) Projets concernant
tels qufi

la faim,

3) Projets concernant

4)

les grands probl&mes et calamitos de 1'humanite,
la secheresse

et

les innovations,

les maladies;

la science et la technologies

Projets f .ilsant suite a des decisions prises lors des reunions
rationales des ministres africains.

et
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Le secretariat de In Commission s, <%alement ete invite 5. tenir compte lors de la
-formulation des propositions de programme, des principes ci-npres:

a) ^2S££L^-£^3^£Lj^rtj:J>n. Les projets multinntionaux doivent essentiel-

lement consister en des trcwaux orientes vers 1'action destines a resoudre des problemes

determines* qui inte^SBent deux ou plusieurs pays et qui ont des incidences directes
et visibles sir* 1-j dsveloppesient economique et social des pays en question. Alors que
le rassemblement e-t 1*analyse de donnses constituent parfois des conditions prealables

a, ^execution den projetr;;- il faut clairement indiquer (ju'ils constituent des acti
vites preparatoiros a lfexecution de projets orientes vers 1'action qui seront entrepris dans Ion rr^illeurs delais possibles;

b)

jfcl§tijKi_gji^3jLes activites multinationales et les activites rationales.

En

generalj il ra^son; de 1(experience que plus les relations entre les activites multi
nationales c-'c naticaalcs sont etroites. plus un pro jet aura de chances de succes. Ces

relations dovrsi^; chaque foi3 que cela est possible, §tre indiquees dans les pro
positions dfc projot;

°)

J.zi£i^^^Lii°^i::-i£iie

On ne saurait trop insister sur 1'importance capitals

que le PNUD accords any incidences sociales que doivent avoir les projets, et il faut
done brievfc-.ent eno-ic-r dans les propositions les avantages sociaux que 1'on compte

tirer des projets;

<0

Aatlvitj.:l-£.c^v.,nt sn- la creation destitutions,

II faut autant que possible

faire appel aux i-sti-tivbions multinationales ou nationales 9xi;stantes0 Quand on estime
qu il est esscrti-.l de f^irnir une assistance a une
nouvelle institution,
institution, il
il faut
faut
ne nvelle

f™G
fairG ?et+fi Slati-:-oi:io:a
Slati:oi:io:a on'tre ^institution
^instituti en question
ti et le pro jet finance par
le PMU

Lcr p-j <n» ,-ioom-agont la creation de nouvelles institutions devraient,

des le debut, .-fci-o ci:*?^ do le"r administration, et autant que possible, de leur

dotation en pcracr-ol ct do leur finanoement. Le Projet du PNUD devrait simplement
§tre bransho" Ru.v ia pi- irltt -gouvernemental, et le directeur international de projet
devrait d'emblers et-e aef;:.-nc coinme principal conseiller technique du directeur de
1 institution, cc ttfcMicr- etant nemme par le conseil d*administration de 1'institution.

En principal], faut -ccordoi- la preference aux programmes d'assistance mis au point

dans un do^aino partioulior plutOt qu'a des projets tendant a creer des institutions

dans le nu.-ne dcr^Lne... au noias au cours de .la premiere phase des operations. Un pro
gramme reusei pent aboutir a la creation d'-ne institution multinationaLe. une fois
qu i.. aura suscitc io sou-^ien actif des gouvernements interesses pour qu'ils fournissent

les ressourc,,_neceBsairo3 au f0Ilotionnement de 1'institution; mais ^assistance accordee

a une insti-cuvicn up s.ra .-oixialcmsnt approuvee que si les gouvernements fournissent un

t?S^TL^

^^ ** 1'mstitution une fois que la cooperation inter-

f ,|:.;l£^.i^J^^:^l^:
g generale, la formation de ressortissants des
S!+frt ?3il"i"ir;i; a° p:?°^V-' m^Hirationaux devrait Stre finanoee au moyen de resources
nationalen c nor. p^reffLor.&loB. Selon les oiroonstanoes, il sera Peut-§tre necessaire

L^'' ia frf;at:;01? Q-n -ossorUssants national par imputation sur le CIP multi

pendant la periods do domarrage d^une nouvelle institution regionale, afin erne

^r^ "V T c?™ltre et se ^e accepter. II serait eep^ndant "
d0S fc^d3 ^revus au *it" <* CIP regional pour la formation des

Z

V

"aU:: &PPelef a «o«»Plir des missions multinationals; de mSme, les

1:' f°nt U P^ioi^tion a des reunions est considered comme

pouvant contribu,r au development des connaissances au niveau regional ou a la solu
tion des problems i-Sgioj3Uj.s auraient droit au financcment multinational de leurs
trais d-5 voyage et de lours deponses journalieres;

f)

g^J3rJ^J

rang de priorite_peu_eleve aux services de con-

;^^^t_^^^^n^_^olees:^. et aux cours de formjtg^'Tu^ti fti ^

tendance a renouvelor indefiniment mints ae cos projetsTalTa^ir a !• esprit un
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objectif "bien precise
Toutes les propositions concernant des projets multinationaux
doivent §tre definies de facon a faire ressortir des objectifs precis a atteindre dans
des delais relativement courts et montrer qu'elles contribuent aux activites de developpement prevues pour le prochain programme multinational.
Neanmoins, des activites
utiles, dans le cadre desquelles il serait fait appel a des conseils re*gicnaux,
seront considerees favorablement.
Sur la base des criteres fixes par le PNUD, le secretariat de la CEA a etabli,
en consultation avec le Bureau 4u representant regional du PNUD a Addis-Abeba, un

cadre pour la strategie d*ensemble et les priorites de la programmation multinationale
en Afrique, en tenant compte des questions essentielles ci-apres :

i)
ii)

iii)
iv)

v)
vi)
vii)

Les problemes et les activites de developpement en Afritrue au cours de la

prochaine decennie,

e'est-a-dire de 1975 a 1935;

Les principaux obstacles ou difficultes qui empSchent 1'acceleration du

developpement economique et social;

L'importance de la cooperation intra-africaine ou la necessite d'assurer

cette cooperation;

Le role de la programmation multinationale pour ce qui est de stimuler et

de promouvoir la cooperation intra-africaine;

Les limitations de la programmation multinationale dans certains secteurs;
Les objectifs a long, a moyen et a court terme;
Les priorites, a savoir :

a)

La creation d'institutions;

b)

Le deve.oppement de 1'infrastructure;

c)

La formation et le perfectionnement de la main-dToeuvre;

d)

La conception, le transfert et 1'adaptation de technologies en vue de

faciliter et d'accelerer le developpement en Afrique (ou la promotion
de la revolution scientifique et technologique dans le cadre du deve

loppement de 1'Afrique).

En outre, le secretariat de la CSA a formule, en consultation avec le Bureau du
representant regional du pmiD a Addis-Abeba, des propositions de projet qui tendent a

repondre a certains imperatifs du deveioppement en Afrigue. Chacune des propositions
de projets multinationaux a ete etablie sur .la base de la strategie et des priorites

formulees par la CEA pour le secteur de developpement particulier sur lequel porte le

projet.

^
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Conformement ^ la decision du PNUD d'utiliser les competences de la
CM.. pour.:;se-s activites de programmation multinati onale en Afrique, la Commission
participera aux stades ulterieurs de 1 'elaboration du programme regional destine

a 1'Afrique. A cette fin precise, le PNUD et la CEA se consulteront vers la fin
de l'annee en cours ou au debut de 1976, pour.definir les grandes lignes et les
elements du programme rational avant.qu'il.spit presente a la session duConseil
d'administration en juin 1976.

.

"

■■■'■;

On trouvera ^, I1 annexe du present rapport un expose du cadre eta.bli par
la CEA pour la strategie d'ensemble.et les. priorites; de la programmation multi
nati onale en Afrique ainsi qu'une liste des projets proposes par la CEA pour

le deuxieme programme multinational du PMID pour 1'Afrique, 1977-1931.
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Strategie et priorites pour la programmation multinationale en Afrique
PUN PRESEWTE PAR U COMMISSION SCOMOMI^UE POUR L'AFRIQUE

La grande titche qui attend l'Afrique dans la prochaine decennie est de concevoirt
mettre en place et exploiter efficacement les principaux elements d*une croissance et
dfune diversification dynamiques de 1'economic, et d'operer les importantes transfor
mations sociales qui doivent preceder, accompagner et rendre possiblesles processus
de croissance et de.diversification de l'economiev. que les Etats membres se sont
engages a realiser dans leurs decisions de politique generale respeotives.
Parmi les p.olitiques et les mesures adoptees lors des reunions qui ont eu lieu
en Afrique ou prevues dans des resolutions et declarations adoptees a l'echelle Inter
nationale, il convient de citer les suivantes :

i)

Recouvrement(du contrSle efficace (par les pays d'origine) surl'exploitation,
la transformation, la distribution et la commercialisation des ressources

naturelles non-renouvelables et leur utilisation optimale, y compris leur
transformation poussee avant leur exportation*;

ii)

La mise en place, dans un cadre integre, d'industries de base telles que les

industries m^tallurgiques,rchimiqueS; petrochimiques et mecafliques,

Cette

dumarche doit se fonder sur. des .accords de cooperation efficaces, y compris

des accords de complementarite et des transferts de capitaux d1 investissement
des partenaires les plus forts vers les partenaires les plus faibles, ainsi
qTi'une forte augmentation de la quantite de produits locaux ineorpbree aux
articles manufactures, de la valeur locale ajdutee et de: la valeur locale

retenue; "

ili)

,

.;.-.:.

Lfexpansion des marches. grSce a ^me .transformation socio-economique interne
(y compris le developpement rural integre) et grSce a des mesures deliberees

tendant a eroourager (par le biais d'accords preferent-els de commerce'et de

paiements) le commerce des matieres premieres et produits semi-finis et finis
entre pays en voie de; developpement»

Cette demarche doit aller de pair avec

des accords dfachat a long terme et I1 octroi de conditions spSciales aux pays
les mbine avances; '
.
:

iv)

La n^cessite de mettre davantage: 1'accent sur l'acquisition (a des conditions

plus favorables), 1 utilisation generalisee et la mise au point de technolo

gies; la cooperation lors.des negociations sur les conditions d'achat et
,dfutilisation des technologies; la promotion du developpement technologique
non seulement par I'intermediaire dfinstitutions de R - Dj mais' ^galement

par l'etablissement de liens intersectorielsj la mise en place, en commun,
de services pour le developpement technologique;

v)

Lfintensification des programmes de perfectionnement de la main-d!oeuvref et

en particulier la mise en place de structures permanentes pour la formation
rapide; et a une grande echelle d'une main-d'oeuvre sp^cialisee, de haut
niveau et de qualite, en s'attachant notamment a la question de la transfor

mation des matieres premieres;
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vi)

La raise en place .de reseaux de transport et de .communications, a l^echelle

-

multinationale, pour le transport, sur de grandes distances, de matieres
premieres, de prbduits semi-finis et finis, y compris des minerais metalliques,
des metaux de premiere fusion, des produits de 1 Industrie mecanique legere,
moyenne et.lourde, des produits chimiques et petrochimiques, des produits
alimentaires, des mate'riaux de construction, etc.; la creation de societes

nationales, regionales et interregionales capables de concurrencer les entreprises transnationales etrangeres dans le domaine des transports maritimes et
de l'aviation civile, l'objectif etant de promouvoir le developpement du

;

commerce entre pays en voie de developpement, de faciliter la prise de contrSle
du commerce exterieur par des entreprises nationales et d'accroltre les recettes

d1exportation des pays en voie de developpement, d'ameliorer les reseaux routiers ruraux et les communications avec les zones rurales ainsi que d'ameliorer

la commercialisation et la distribution des produits sur des marches nationaux

plus vastes;

Vii)

La necessite d'accorder une attention particuliere aux ressources potentielles

et au developpement des pays les moins avances, ainsi qu*a 1 * infrastructure,
aux dispositions institutionalise et juridiques permettant aux pays sans
littoral d'avoir acces aux marches existants et potentiels.

Le

principal probleme que l'Africrue rencbntre dans la realisation des objectifs &e

politique generale sus-mentionnes est la penurie de main-d1oeuvre qualified. S'agisBant
des disponibiliteS en specialistes, la situation eet particulierement critique a
1'echelle des specialisations superieures et moyennes, c'est-a-dire au niveau des

personnes capables de concevoir, de cre*er et de gerer des entreprises productives et
au niveau de la production et de la distribution proprement dites. La pSnurie de

main-dfoeuvre qualifiee se fait particulierement sentir dans des secteurs cles tels que
les industries extractives, la metallurgie de base, l'industrie chimique, et la technologie des industries mecaniques (en particulier la construction de machines). En outre,
cette situation mflue tres defavorablement sur 1'expansion et le niveau de la productivite dans des secteurs critiques tels que l'energie, les transports et les communications.
En^particulier, il est difficile de concevoir un developpement industriel bien

planifie si lfon ne dispose pas d'un plus grand nombre de specialistes dans des domaines
tels que la science et la technologie des materiaux, lfetablissement des plans tech
niques, la construction de machines, la technologie des fibres, le financement des
entreprises, la chiraie industrielle et la technologie chimique, la technologie du

caoutchouc et du plastique, les techniques de production et les techniques industrielles, l'economie des technologies, la technologie de la pSte a. papier et du papier,

1 economie mineraliere, la commercialisation, 1'analyse et la conception des systemes
de transport, la technologie automobile, le controle de la qualite, et si l'on ne
dispose pas d'un personnel auxiliaire de niveau intermediaire, Dans le cas des spe-

cialistes, il faudra organiser des nouveaux cours dans des universites et des institu
tions de niveau universitaire ainsi que des cours permettant aux etudiants de s»orienter
yers des domaines de specialisation ou les possibilites d'emploi seront peut-Stre meilleures dans les dix prochaines annees. Mais dans le cas du personnel auxiliaire de
niveau intermediaire, la formation des effectifs voulus risque de se heurter a, un

obstacle important, a savoir le manque dUnstructeurs.

La formation d'instructeurs est

par consequent consideree comme un domaine critique auquel il faut immediatement
s'attaquer.
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Un autre probleme important est
Par exemple,

dans le

domaine

de

3

celui que pose 1'utilisation de la technologie.

ia mise en vaieur et de

I'expl.itation des ressources

naturelles^ domaine dans lequel' 1'Afrique progresse particuliirement ientement,

on con

state quel'on ne sfest presque pas servi. des ressources naturelles en tant qu'instrument permettant d'accelerer la croissance et la diversification de I'economie.
On
peut maintenant, dans la plupart des casT remplacer les .m.ethodes laborieuses de prospection et de decouverte des ressources naturelles par des techniques avancees telles

que 1'etude 'des ressources terrestres par satellite,. les techniques de correlation
geologique, les enquetes d'ensemble dans.le cadre desquelles on utilise a la fois des
techniques de releves geophysiques aSriens et. de.re.leves geochimiques terrestres.
Lorsqu'on combine ces techniques avec des metnodes nouyelles, plus precises
et plus

rapides de leves
iuee precise des
croissance et la
de la population

,

topographiques et de cartographie, il est possible de se faire une
ressources naturelles dont on pourra se seryir pour planifier la
diversification de 1'economie en vue de faire face a 1'accroissement
et satisfaire les aspirations a un niveau de vie plus eleve.

Un autre element qui empe*che 1 'acceleration ■ de la croissance et la ..diversification
de 1'economic de la region est le cout eleve du petrole et du gaz naturel importes
utilises., en partie, comme sources d'energie et en partie comme matieres premieres
pour un important secteur de l'industrie.
Dfautres ressources energetiques telles
que le charbon, l'energie hydroelectrique, l*e.nergie geothermique et l'energie solaire
doivent §tre completement explorees et mises en vaieur.
Les principaux problemes que l'on a pu identifier

jusqu!ici en-.ce qui concerne

■

les transferts de technologie aux pays en vole de developpement sont les prix excessifs ■
des produits ne faisant pas l'objet d'Un commerce sur le marche libre; l'obligation
d'acheter en bloc, au-dessus du prix du marche, des biens et des services lies sL une'- :
'■
technotogie;

les clauses restrictives concernant une.plus.large utilisation de.■certaines
technologies souvent simples, ou concernant 1 * exportation de produits fabriques' grltoea. des technologies importees; l'insistance mise a ce que le concessionnaire ait acces -.
en premier aux ameliorations apportees par le concedant.

Deux au,tres

questions meritent

peut-Str'e de retenir encore plus I1 attention : a) les avantages dont doivent se passer
les pays en voie de developpement en raison de clauses restrictives et b) prixque ces
pays doivent payer pour pouvoir utiliser? adapter a leur propre usage et mettre au
point

des technologies.,

indispensable

Une perspective encore plus inquietante est

a 1'elaboration

de

technologies appropriees necessite

que,

comme la R — D

souvent

un degre

de specialisation! qu'il s'agisse du personnel
des services de recherche et de la promo
tion des innovations, aussi pousse que celui qu'exigent les technologies avancees, 1-es
societes transnationales etrangeres peuvent facilement s'arroger a l'avance un monopole
sur les possibilites de production et de vente de ces deux categories de technologies.
Si

l'on veut que le prix que

pour la technologie

lerables,
tes

les pays en voie de developpement
de

la prochaine

d'Afrique devront payer

decennie ne prenne'des proportions into^-

il faut commencer des que possible a indiquer aux gouvernements les activi—

concretes

appui.

au cours

Faute

qu'ils

doivent

de quoif

il

est

entreprendre

ou auxquelles

ils

doivent

apporter leur

fort probable que les gouvernements continueront

a con-

siderer la R - D et les politiques en matiere de technologie comme de simples questions
accessoires liees

il

a la "science".

On estime que pour dissiper le climat

faut que les activates envisagees concernent

urgents qui se posent

dir.ectement

drindifference,

les problemes pratiques et

dans le cadre precis de la.mise en place d*industries determinees.

La mise en oeuvre du multiplicateur "Teohnologie" repose, toutefois, sur beaucoup
facte.urs ; de.veloppement- des marches^ liens intersectoriels, qualite de la ges-

d'autres

tion - en 1'espece, I1.apparition d'une classe -.lfentrepreneurs techniques (diplCmes
d'etablissements techniques de niveaux moyen et superieur qui se sont specialises dans le

/
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domaine dep affaires) non seulement facilite la diffusion d'une technologic do&nee mais
entendre aus3i des.a-neliorations et de nouvelles inventions; mesure dans iaquelle certaines
grandes societes adoptent une politique de sous-traitance; offre d'infprmations com-

merciales et techniques; existence de services d1 information et de vulgarisation industrielles; existence d1institutions financieres prltant les capitaux necessaires a
1'application de technologies nouvelles ou adaptees; attitudes des entrepreneurs devant
les risques; legislation regissant les droits de propriete industrielle, etc.. L'exploitation d!inventions nouvelles ou d'importantes adaptations depasse souvent les aptitudes
de 1'individu ou de la firme sur le plan de la technique, de la production et de la
commercialisation, et il faudra peut~§tre trouver les moyens d'assurer que la valeur
sociale de ces inventions ne se perde pas.

Neanmoinsv il faut faire un premier pas pour que les gouvernements et les entreprises reconnaissent progressivement la valeur pratique de 1'acquisition et de 1'exploita
tion de technologies et enclenchent une reaction en chatne.
Dans le'-domaine de I'agriculture, l'objectif principal est de stimuler la produc
tion alimentaire en se fondant essentiellement sur Sexploitation de la souplesse
inherente aux petites exploitations agricoles famiiiales. II est essentiel d'augmenter
la production alimentaire pour plusieurs raisons ; reduire la facture en devises des

importations de produits alimentaires pour pouvoir utiliser les economies ainsi realisees au profit des importations debiens d'equipement et"de services; freiner non seule-

ment 1'inflation actuelle mais egalement 1'inflation qui risque d'aocompagner lee pro
grammes d' expansion del'infrastructure et de 1'emploi ruraux(- prendre des mesures plus
adequate* en prevision des periodes de disette et pour faire face aux catastrophes imprevues. Ce qui caracterise Surtout 1'agriculture africaine, c'est qu'elle a ete concentree d'abord sur la production de subsistance et sur la production destinee a

1'exportation vers ie reste du monde aux depens de la production vivriere propre a satisfaire les besoms alimentaires et nutritionnels de populations en pleine expansion,

.our accroitre la production alimentaire, il est essentiel d'apporter des modifications
aux poli-tiques agricoles. qui devront met^tre l'accent sur les activites ci-apres : "'

-

formation des petite exploitants aux nouvelles techniques de production et a

la gestion;

-

specialisation des cultures en fonction des conditions agro-climatiques;

-

production et acquisition de meilleurs-facteurs de production et notamment de
meilleuressemences, d'engrais et de pesticides, de machines, d'outillage et
d equipement agricoles, ainsi que de systemes d'irrigation;

-

-

encouragement de 1•utilisation -de techniques simples mais largement appliquees
pour le traitementtet la conservation des produits alimentaires;

developpement des marches alimentaires interieurs et utilisation de methodes

eificaces de commercialisation et de distribution.

L-expansion de 1'industrie sera par consequent liee essentiellement aux objectifs

Tl : + ftUre de/acteurs de Production techniques a 1'agriculture, expansion
"frastl?cture rurale» approvisionnement du secteur rural, et notamment du secteu

tf+lt
> en biens ae consommation durables et fongibles, Parmi les secteurs les plus
interesses U y aurait notamment celui
elui -des
des metaux,
metaux, 1"Industrie
1Industrie imSoanique,
imSoanique, ies
ie

^
le^l

/°chlm;*Ues 1'naWtati.on
1'naWtation et la construction,
cott
l
tl
P /°+chlm;*Ues>
les
textiles
et l^b
lenent, les produits pharmaceutiques et les articles menagers. Une telle expansion
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reduirait

le chdmage

II

faudra, peut-etre

de

la demande

dans

le

secteur urbain et attenuerait

orienter les politiques

effective

dans

le

que par de^

facilites par les

communes en matiere.de

services d'appui

les problemes

de

devises,

et monet£-:.res vers l:expansion

secteur rural.

Les effets rnultiplicateurs seront
IVadoption de normes

fiscales

5

tels que les

tatifs destines aux entreprises et

les

liens

interoectorieis

conception technique et

institutions bancairest

de qualite

ies

services

et par
ainsi
consul-

societes d'assurance,

Bien das industries cles mentionnees ne peuvent etre viables, a quelques excep
tions pres, que dans le cadre de marches multinationaux,
Ainsi, on verra que la coope

ration au niveau de la production est une condition indispensable a la realisation des
objectifs economiques nationaux.
Pour qu'il soit possible d*organiser la production
au niveau multinationals il faudra egalement que les Etats cooperent pour la mise au
point dus technologies, la formation de la main-d1oeuvre de niveaux superiour ct moyen,
la prospection et la mise en valeur des ressources naturelles et la fourniture.de ser
vices d'appui essentielso
La notion de cooperation depasse quelque peu le cadre des
industries strategiques et de leurs facteurs de production et services d'appui.
En ■■
general, un des objectifs implicites de la politique economique est la creation dynamique d'avantages comparatifs.
La pratique qui consiste a prendre des mesures de protection en faveur des in-

vestisscurE r-t a leur fournir des encouragements fiscaux et autres ne contribue que tres

peu a transformer I'economie des petits pays (faible population et faiblo PIB par habi

tant), parce que ces stimulants ne constituent pas une compensation adequate pour les

risques commerciaux et n?equivalent pas aux economies d'echelle realisables avec de
grands groupements.
Cela vaut en particulier pour les nombreux pays en voie do developpement les moins avances de la region dont on sait ou dont on crolt savoir qu!ils

disposent, pour la plupart, d'importantes ressources naturelles aussi bicn non biologiques que biologj.ques.
Un ciimat favorable aux investissements tend a signifier, de
plus en plus, qu'il existe soit d'importants gisements de ressources naturelles exploi-

tableCjsoit d'import^nts marches interieurs en pleine expansion^ ou des combinaisons
inhabituelles d'energie pcu couteuse, de main-d1oeuvre qualifies et semi-qualifiee a bon
marche ou ancore des situations uniques par rapport a d'autres marches. Des arrangements
efficaces ayanfc pour objet de regrouper des petits marches en des marches plus vastes,
qui permettent 1*exploitation optiraaie des ressources naturelies et justif:lant la mise
en place de services pour la formation de personnel de niveaux superieur et moyen,
devraient constituer une stimulation efficace a l'epargne et a 1•investissement.
En

particulierg la mobilisation de l'epargne interieure devient un objectif raisonnable de
politique ^enGrale quand il est possible de convertir cetta epargne ar, biens d'equipe-

ment

et

en services*

II est clair qu(i.l faudra formuler un programme de creation d1 institutions pour
soutenir la cooperation rnultinationalee On peut grosso modo classer oc-s institutions

comme suit

i)

ii)

:

le cadre juridique et constitutionnel;

les mecanismes de consultation et de prise des decisions concernant les

politiques generales ainsi que des projets concrets et leurs relations
d'interdependance;
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iii)

iv)

les instruments servant a appliquer les politiques et a executer lee projetsj

les services d*appui tels que les institutions bancaires, les societes
d'assurance, les services consultatifs destines aux entreprises,

etc.,

II faudra, en particulier, concevoir et mettre en place des instruments - tels que des
societes -transnationales africaines - pour negocler et regrouper les elements (main-

d'oeuvre qualifiee, gestion9 technologie et. capitaux) indispensables a la production

des biens d'equipement et des biens intermediaires decrits plus haut.

Si lTon veut tirer le maximum dfavantages de la cooperation intra-africaine, il
faudra, par le biais des mecanismes institutionnels decrits ci-dessus, veiller a
l'echelonnement rationnel-et a la complementarite des projets et des programmes tant

au niveau national qu'au hiveau multinational-

Pour permettre la formulation et i'echelonnement des programmes et des projets,

il faudra disposer de donnees de base sfires.
II n'existe pas pour 1'instant, en
Afriaue, de systeme organise capable de fournir rapidement des renseignements adequats

et complets sur les progres accomplis ou I'absence de progres dans lfun quelconque des

divers secteurs qui revetent une importance capital© pour 1'acceleration du develop-pement economique et social.
II faut done s'efforcer de creer7 dans les meilleurs

delais, un centre regional d1information et de documentation disposant d'une solide
collection de donnees et d*un reseau sous-regional, qui sera charge de gerer un systeme
bien organise et moderne de rassemblement, de stockage et de diffusion des informations
economiques et socialss, en particulier dans les pays en voie de developpement d'Afrique,
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L-ste des projets proposes par la CEA pour le deuxteme programme
multinational du V^jp pour 1'Afrique :' 1977 - 1981

d'aetivite'-/
,

1.

'■•.'■■-.

Industrie

1)

.

t ■'■■■-■

.

. •

Tiire du pro.iet
;

.

:*

:

Centre pour le developpement de l'industrie petrochimique dans les pays de

1'Afrique de 1'Ouest, de l'Eet et du Centre (Cameroun, CSte d'lvoire. Dahomey,

Ghana* Liberia, Nigeria,_Senegal et Togo);

-

:

2)

Cooperation industrielle multinational en Afrique;

3)

Programme de developpement de i'industrie des engrais en Afrique;

4)

Programme regional de mise au point de pesticides;

5)

Proraqtioji des activites, regionales de normalisation en Afrique;

'

^ 6.),- Qejatoce d'experimentation pour 1'exploitation de lfenergie solaire;
7) Service pour' la mise au point de projets industriels;
8)

9)
10)
11)
12)
2-

3»

Centre africain de l'industrie siderurgique;

Centre pour la conception, 1'adaptation et le transfert des technologies

industrielles;

Centre regional pour la planificatiori, la construction et 1•environnement

^indus/triels;;

■■-

■

Centre africain pour les services de consultation, d'etudes techniques et
de gestion industrieiles;

■

Usine pilote de demonstration pour la fabrication de materiel agricole, d'ins-

truments aratoires a traction animale et.de machines simples a commande manuelle,

Formation et per.fe.ctionnement -de. la main-'d'oeuvre

1)

Institut africain de formation technique superieure et de recherche.

a)

Recherche et planificatiQneconomiq-ue.s appuyees par la statisticrue

1)

Centre regional d'information et de documentation disposant d'une collection
de donnees et d'un reseau regional pour 1'information economique et sociale

dans les pays en voie de developpement de I1Afrique.

b)

Recherche et planification economicrues

2) Promotion de la cooperation regionale dans le domaine des produits de
base grace a la creation dissociations de producteurs.

4«

Agriculture

1) Programme de developpement des petites exploitations agricoles;
2) Constitution de stocks regionaux de reserve de cereales pour 1'Afrique
onentale : etude de faisabilitej

3)

Previsions agricoles;
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Domaine d'activite /

Titre du projet

4)

Systems d* nformation sur la recherche agricoie en cours (CARIS) en Afriquej

5)

Expansion de la production alimentaire et amelioration de la commercialisation
des produits alimentaires dans treize des pays les moins avances et des pays

sans littoral d'Afrigue (Botswana, Burundi, "Dahomey, Ethiopie, Lesotho, Malawi,

Ouganda, Rwanda, Somalie, Soudan, Tanzanie, Souaziland et Zambie),
5•

Developpement "social

1)
6*

.

.

=■

.

1)

Centre est-africain des. ressources minerales;

2)

Inventaire et mise en valeur des ressources energetiques enAfrique;

Creation d?un centre international regional pour la reception et 1'exploita

tion des donnees de teledetection par satellite en Afrique.

Transports

1)
8.

speciale feminine africaine de developpement,

Ressources naturelles

3)
7-

Centre africain de recherche et de formation pqur les femmes et equipe

Formulation d'un projet.de reseau routier africain,

Questions commerciales, fiscales et monetaires

1)

Wegociations commerciales multilateraies et negociations monetaires connexes$

2)

Expansion du commerce intra-africain;

3)

Echanges commerciaux entre l'Afrique et les pays socialistes de lfEurope

4)

Cours- de la GEA sur la politique commerciale et la promotion du commerce;

5)

orientals;

...

.
■

■

-.

Amelioration de la gestion budgetaire et formulation de_pplitiques et.de.

mesures fiscales dans les pays africairis" en voie de developpement;

6)

Cooperation monetaire africaine a l'appui de l'expansion commerciale;

7)

Accord pour la creation, d'une chambre- de compensation en Afrique de I'Ouest.

(
'

*

