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INTRODUCTION

L'actuel cycle de programraation du PNUD se termine le 31 decembre 198O et sera

suivi par le troisieme cycle de progrsmmation du PNUD pour les annees 1982-1986,

L'adoption au cours des dernieres annees de decisions par certains organismes des Nations

Unies, notamment les resolutions 32/197; 33/202 et 34/206 de l'Assemblee generale des

Nations Unies et la decision pris° par le Conseil d!administration du PNUD a, l'effet

do prier les commissions econcmiques regionales de l'ONU de jouer un role plus direct

et plus dynamique en matiere de programmation regionala, assooiees aux resultats

positifs onregistres dans le passe par la CEA en tant qu'agent d!executiont a place

cette derniere sur le meme plan que les institutions specialises pour ce qui est de

l'execution de projets. Aussi, la CEA, en tant que principal centre de reflexion et

de coordination en matiere de developpement economique et social de l'Afrique, est-

elle en position de joucr un role plus actif dans I1accomplissement des divers mandats

confiea aux institutions intergouvernementales dont elle a parraine la creation.

L'Administrateur assistant du PNUD et Directeur regional pour l'Afrique et le Secretaire

exeoutif da la CEA ont eu un echange de correspondence ou il etait question de deli

miter les domaines d'activites prioritaires ou la CEA, en tant qu'agent d*execution,

pourrait assumer la responsabilite de l'execution de projets regionaux et sous-regionaux

dont le financement serait assure par le PNUD dans le cadre de son troisieme cycle de

programmatione II a done ete juge neceBsaire, a la lumiere de ce qui vient d'Stre dit

et compte tenu du fait que de ncmbreuses ot*ganisations intergouvernementales parrainees

par la CEA ont recu et rccevront uno assistance du fNUi»? de presenter 1: echange de

correspondance mentionne plus haut; il s'agit en I'occurrence de fournir un oontexte

de refeYence a un debat general sur les elements du troisieme cycle de programmation

du PNUD qui interesse la re£l^r- Co l:Afriqueo
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UNIT© NATIONS-

PROGRAMME

ONE UNITS)

NEW YORK,

TELEPHONE: 754-1234

PROGRAMME BES NATIONS UNIES ...

POUR LE DE7EL0PP3MENT

. 1001? . ' . . ; .-. ..

. oaBLS ADDRESS: UNDE7PR0 . NEW YOHK

Tunis, le 10 juillet 198O

Preparation du 3eme Programme regional du PNUD pour l*Afrique

(1982-1986)

1, Le but de la presents lettre est de vous mettre au courant des dernierb deV«l©pp«-

ments en oe qui concejrne la preparation du 3eme Programme regional du PHUD pour l'Afrique,

de vous faire partager nos reflexions sur oe que pourrait Stre le contenu de oe Programme,

et de vous proposer une methode et un oalendrier de travail pour nos futures consultations

eventuelles, . .

2, Get exercice de progranimation a demarre en fait a l!occasion de la reunion des

Representants residents du PNUD en Afri<jue: tenue a, IJToabane (Swaziland) du 7 au 11 Janvier
1980, Un document cte travail (RAB/Working Paper/80/06) inditjuant comment nous comptions
proceder et expliquant no* propositions sur I'oriertation ge^nerale a. donner a ce Pro

gramme fut examine au cours de oette reunion* II s'en est degage un consensus sur les

domaines prioritaires <jue nous avions proposes pour ce 3®me Programme regional pour

l'Afrique.

3, Nos propositions furent ensuite soumises pour avis a la Conference des ministres

de la CEA tenue a Addis Abeba du 3 au 12 avril 198O, Cette Conference donna son accord

sur les domaines prioritaires suggeres et en propose d'autres. Nous y reviendrons.

4, Nous connaissons a l'heure actuelle la decision du uonseil d!administration du PNUD

concernant le niveau du chiffre indicatif de planification du Programme regional pour

l'Afrique pour la periode "1982-1986 5 le volume global des ressources financieres qui

seraient mises a la disposition de ce Programme a ete augmente de maniere significative.
Nous consultons a present les organisations du syatinn des Nations Unies ainsi que les

organisations intergouvernementales africaines* avant de preparer le projet de document

du Programme regional qui sera base sur les resultats de ces consultations-, Conformement

a la resolution 34/206 de l'Assemblee generale des Nations Unies, ce document sera

presente pour avis a la Conference des ministres de la CEA si possible en avril 1981

avant d'Stre sovunis pour approbation finale au Conseil d1 administration ,.du PNUD en

juin 1982. ,

Priorites etablies

5, . Les actions prioritaires adoptees par la reunion de Mbabane, puis par.la Conference

des ministres de la CEA, resultent i) de la strategie proposee pour la troisietne D^cennie
des Nations Unies pour le deVeloppement; ii) des decisions prises dans le cadre des
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rencontres au sommet de l'OUA; iii) des recommandations adoptees lors de conferences

internationales et regionales telles que la Conference de Buenos Aires sur la coopera

tion technique entre pays en developpement, la Conference mondiale sur la reforme

agraire et le developpement rural, la Conference de Vienne sur la science et la technique
au service du developpement, et les Conferences ministrerielles africaines.

6. Ces actions prioritaires' orrfc done ete identified" comme suit :

a) cooperation sous-regionale et regionale, y compris l'assistance aux

organisations intergouvernementales africaines, le developpement des

bassins fluviaux et/iacustres de la region, la promotion de la coopera

tion technique ehtre pays africains; ■■■* -■'■'■■ -' ■ ■ -

b) promotion de l'autosuffisance alimentaire, a travers la mise en oeuvre

. ■ .- : -;du Plan alimentaire regional pour 1'Afrique?

c^-mise en oeuvre-du programme de la Decennie des,,lTa1;iohs Unies pour les . '

transports et les communications en Afrique; :. . . ,_ ,

d) lutte contre la desertification et pour la protection de 1!environnement

>:■ africain; • -.- : ... . -.'■■■

,«-) promotion de la science et de la technique au service, du developpement;

f) -developpement des ressources humaines par des programmes. approprieB

- d!education et de formation, de promotion de l!emploi et de contrSle

des grandes enderaies;

g) planification, .et administration du. developpement;

h) programmes speciaux de developpement pour les pays les moins . .

favorises, les pays enclaves et les pays insulaires.

Dans sa resolution acceptant les priorites mentionnees ci-dessus, la Conference

des ministres de la CEA a propose d'inclure egalement des .actions prioritaires dans

le,s domanies de : . . , .: .

i) l'energie; et . ... . . .

ii) du developpement industriel. . . ..,-■'-

Cooperation regionale et sous-regionale .,: v ,; ■ .,... : ,

7. Avec les domaines prioritaires decrits ci-dessus, l!orientation generale de notre

programme regional pour 1982-1986 se trouve etablie sur la base de decisions prises par.
des assemblies politiquement responsables sur les plans africain et international. A-'--

l!heure actuelle, notre. intention est d'essayer de definir nos actions de maniere plus

concrete dans le cadre .ile.cette orientation generale. Pour ce faire, nous avons besoin e

de l'aide des organismes ,des Nations Unies et nous apprecierions en particulier de
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reoevoir leurs suggestions sous forme de reponses aux questions suivantes :

1) Quelles sont, du"point de vue; de "chaque organisation,, les activites
essentielles a entreprendra en priorite au coui-s des cinq pu six prochaines

annees en Afrique dans oliaque secteur, sous-secteur ou domaine specifique

d'activite des organisations ?

2) Selon quelles modalites chaque organisation entend-elle cooperer avec
les gouvernements et les organisations africaines pour ^execution de

ces activites prioritaires sur une base multinationale ?

3) Compte tenu du desequilibre existant entre les ressources Internationales
necessaires et les ressources dont peut disposer le PNUD, quel pourrait

Stre le role specifique du PNUD dans chaque secteur et sous-secteur ?

4) Be quelle maniere les contributions du PNUD peuvent-elles favoriser la
mobilisation d'autres ressources et quelles mesures les organisations

pourraient-elles envisager d'appliquer aux fins d'une telle mobilisation ?

Nous savons que chaque organisation a elabore des strategies et defini des activites

prioritaires pour los annees a, venir, que ces strategies et activites soient deja ou

non oonsacrees dans des plans et programmes approuves. Nous souhaiterions que votre

organisation partage avec nous ses idees, ses plans et see programmes en ce qui regarde

l'Afrique. Eh bref, il s'agit pour nous de savoir i) ce que chaque organisation se

propose d*accomplir et ii) quelle peut etre la contribution du PNUD en la matiere.

8. Cfest pourquoi nous vous serions obliges de bien vouloir nous presenter par ecrit
vos plans et programmes de travail (quelles qu!en soient les sources de financement)
en vue de 1 • elaboration du projet de Programme regional pour l'Afrique en relation avec

vos secteurs prioritaires d'activites, Nous vous demanderions egalement de bien vouloir

nous indiquer le rSle qu'a votre avis le PNU11 pourrait jouer dans la realisation de ces

plans et programmes, A ce stade, il n!est pas necessaire que vous nous soumettiez des
propositions sous forme de projets entierement formules s une simple indication des

domaines ou l'assistance du PNUD pourrait vous §tre particulierement utile serait
suffisante. Nous vous serions cependant reconnaissants de nous communiquer ces informa

tions pour le 15 novembre 1980 au plus tard afin de nous permettre dfen tenir compte
dans la preparation de notre Programme et? le cas echeant, d'envisager d'autres consul
tations avec vous„

9. Par ailleurs, nous apprecierons hautement que votre organisation saisisse cette

occasion pour faire une evaluation generale des resultats de no3 efforts communs de

cooperation durant le cycle actuel de programmation, en nous faisant part des fact?urs

decisifs qui seraient a la base de nos succes ou de nos echec3-
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10. Apres avoir. etudie lss documents presentes par les organisations, npus nous

proposons de tenir avec chacune d'entre elles des reunions de travail a des dates

converiues en decembre 1980 et Janvier 1981,

Eh vous remerciant vivement de votre cooperation, je vous prie d'agreer

lea assurances de ma haute consideration.

Michel Doo Kingue

Adniinistrateur Assistant d

et ■■-,:.

Directeur regional pour l'Afrique
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Le 13 novembre 1980

Ob.je-t ; Elaboration du troisie'me Programme regional du PNUD pour I'Afrique

. (1982-1986

Suite a. notre reunion du 30 octobre 1980, je joins a la presente une note verbale.

a l'objet de votre lettra Ofo datw ilu 10 juillet 1980 et regrette que la participation

de Vensemble des services du secretariat a. la revision de notre programme de travail

pour 198O-1981 et a l!elaboration du projet de programme de travail pour 1982-1983

et du plan a moyen terrae pour la periode 19S4—19^91 ainsi que d!autres engagements

auxquels le secretariat devait absolument faire face, ait entratne un leger depassement

des delais impartis pour la presentation des documents et suggestions demandes. Vous

comprendrez aisement gue nous ne pouvions pas vous faire part de suggestions concretes

tant que nous nfavions pas en grande partie achev4 I1elaboration des programmes de

travail et du plan a moyen terme. Nos activites en la matiere ont ete rendues plus

complexes par les problemes que posent I1interpretation et 1'adaptation des nouvelles

regies relatives a I'elaboration et la presentation des programmes de travail et par

des problemes de budgetisation.

Vous verrea d'apres la note jointe que nous nous sommes efforces de presenter

de maniere aussi claire et concise que possible un historique du Plan d1action de Lagos

afin qu'il soit plus facile de suivre les observations de detail concemant les

activites prioritaires definies dans la resolution 376(XV) de la Commission - Programme

regional du PNUD pour l'Afrique, 1982-1986 - et dans votre lettre* J'espere que vos

servioes ne se formalisoront pas outre mesure de notre incurable habitude de replacer

toute proposition concrete dans un contexte general, en particulier dans le cas present

ou. nous avons evite de surcharger l'introduction de donnees statistiques.
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Vous apprecierez qu'en notre capacite d'agent d'execution des projets du PNUD,

nous sommes soucieux de mener a, terme, au cours du prochain cycle de pro gran mation t les

pro jets en courso Pour ce qui est de nouveaux pro jets, vous cc.nprendrez qie jusqu'a

ce que le programme de travail pour 19^2-19^3 et le plan a moyen terme aient ete

approuves, nous ne sommes pas en mesure de proposer des projets concrets, Cependant,

nors observations detaillees donneront une idee, je l!espere? des activites que le

secretariat projette d1 entreprendre au cours de la periode

Je vous prie d?agreer les assurances de ma tres haute considerat:'.on

Le Secretaire exe"

Adebayo Adedeji
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Troisieme Programme regional du PMID pour 1'Afrique, 1982-1966

XflotQ du secreHr *iat de la CEA ■ ..■.-.

Premiere partie : etude des conditions economicyueB et sociales en Afrique eu egard

aux ob.jectifs, aux buts et -aux strategies de developpement 1/

1. Au cours des six dernieres atinees, on a assists.a. m- evolution radicale des ■

esprits-via-a-vis des notions de croissance econorrfique et de developpanenx en Afrique.

II y a tout d'abord eu une prise de conscience de :1s necessity pour .les Stats africains

de Gbmpter, dans le contexte d'un developpement autonome et endogene, sur leurs propres .

forces de production pour assurer leur essor economique. Cette ^rise de conscience

s!est progressivement affermie et concretised, depuis I1elaboration du cadre revise de.

principes pour -l'instauration du nouvel ordre eoonomique international en Afrique, ,

^976-1981-1986 2/,.jusqu:a la formulation de la strategie africaine de developpement

pour la itroisieme Becennie des Nations Unies pour le developpement (Resolution 332(XIV)
adoptee par la Conference des ministres a Rabat en mars 1979) ? = strategie qui a ensuite
ete ,consacree par la seiaieme Conference des chefa d'Etat et de gouverneraent des Etats

membres de 1'Organisation de l*unite africadjie a Monrovia en juillet 1979 en tan,t;.que

strategie.de Monrovia pour le developpement economiquo de lfAfriquer Tous les efforts.

entr:epris ont abouti a 1rElaboration dsun Plan d'action pour la mise en oeuvre de la. .

Strategie de Monrovia pour le developpement economique de l*Afrique que la Conference

des ministres de la Commission, lors de sa sixieme reunion tenue en avril i960f--A.
transmis a la Conference das chefs d'Etat et de gouvernements reunie en une session

extraordinaire consacree exclusivement a 1-examen des problemes economiques de lfAfrique|

a Lagos (Nigeria) en avril 198O; dans l'Acte final de la Conference, les chefs d?Etat

et de gouvernement des Etats membres de 1'OUA ont non seulement approuve^ mais aussi

paracheve ledit Plan d'ac.tionc :

2. Associee a cette prise de oonscience croissante et a 1*evolution des strategies

et des plans de developpement, il y a eu ensuite la reconnaisspnce des limites inhe-

rentes aux relations economiques, aussi essentielles soiant-el-js? ^ntre,.les pays

africains et le reste du monde (commerce, aide, assistance technique, avec l'endettement

en resultant) pour ce qui etait de leur contribution a la transformation .des structures
des economies africaines, prises individuellement et dans leur ensembles

3, Ehfint il a ete admis qurune condition necsssaire ?, le. ...x'oissance et au

pement des economies africaines etait l'instauration dfune cooperation eoonom

intra-africaine concrete et officialises* Il.est probable toutefo'is que le. consensus

qui s'est forme en la matiere sera soumis a rude epreuve au cours des annees $0, dans

la mesure ou certains pays africains auront la possibility de choisir entre .plusieurs

j/ La praniere partie est extraite du chapitre premier du Rapport biennal du

Secretaire executif, 1979-1980 et est resumee au debut de la deuxieme parti e'.

2/ E/CN.i4/BC0/9O/Rev,3, du 25 juin 1976,
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options, dont certaines seront en apparence plus attrayantes (par exemple, possibility
de se joindre a d'autris' groupes de pays 'plus' avancos' "et"plus~"dyhamiques)." "Eri fait,
les Etats africains -jont engages dans un processus.de redefinition des relations d'inter-

dependance a 1'echelle mondiale dont"ils ne'mesure.ut"peut-e't're pas toujours toutes les

consequences. .

4. Cette evolution a notamment ete favorisee par la participation et la contribution

des Ettats membres aux travaux et aux result ats de la cinquieme session de la Conference

des Nations"Unaes sur le commerce et le developpement, tenue a Manille en mad 1979s

de la trpisieme Conference g&ierale de 1'Organisation i.es Nations Unies pour le de

veloppement industriel, tenue a New-Delhi en "janvier-fevrier 1980, et de iVonzieme
session extraordinaire de I'Asserablee generale, tenue a New fork en aotlt-sep^embre 198O,

ou il s'agissait d!examiner et d'approuyer une strategie Internationale'du developpement

pour la troisieme Decennie des Nations Unies pour le developpement, d'evaluer les progres

acoomplis dans l'instauratioti du nouvel ordre economique international et d'etablir uri

programme'pour la serie de'negooiations internationales devant debuter dans .les premiers

mois de 1981;' II est apparu sans aucun doute possible au cours de ces reunion^, ainsi ■ ■';''

qu'a. I'ocoasion de nombre de conferences, dialogues, rencontres* consultationst etc,',

tels que la tristemerit celebre Conference sur la cooperation economique interna'tionale,

davantage connue sous le nom de "dialogue Nord-Sud", et d'autres du rri§me genre/ quVil

dependait uniquement des pays africaihs en developpement etujt-memes qu!ils surnagent ou

qu*ils sombrent, les interets etrangers se reservant toutefois un droit de repaid sur les

choix que les Etats africains pourraient adopter pour se maintehir a flot. eu egard aux

consequences de tels choix pour lesdits interets.

5. II est necessaire d'examiner oertains des facteurs essentiels et des principales

causes historiques qui rendent compte de la situation actuelle de VAfrique et de ses

perspectives si l!on veut' se dormer les moyens de comprendre la raison d'etre de

certains elements du Plan d1action de Lagos et de Juger des activites passees et futures

du secretariat.

6. Lfun de ces fan-^eurs, nombreux, a ete la tendance ches lee dirigeants et les plani—

ficateurs en Afrique a croire qufil etait possible do promouvoir un ensemble de trans-

formatiors socio-economiques (amelioration du niveau de vie et accroissement des possi—

bilites d'emploi pour des populations de plus en plus nombreuses; expansion et diversifi

cation de la production interieure de facon a repondre aux besoins de la majorite de la

population; eclosion de marches interieurs integres et dynamiques; absorption de modes

de production et d1infrastructures du type enclave et rationalisation de relations

dysfonctionnelles; adaptation et absorption de technologies importees et promotion de

technologies indigenes; et organisation de relations intersectorielles et intrasectorielles)

dans le cadre d!un systerae national reposant sur la, production de deux ou trois produits

destines a etre exportes vers les marches des pays developpes, pays dans lesquels les

modes de vie et les modes de consomraation evoluaient manifestement, mais qui etaient soumis

aux memes demandes d'exportation ie la part des autres pays en developpement. Cette

dependance des pays de la region vis-a-vis des produits d?exportation, fondee sur une

exploitation extremeraent restreinte de ressources naturelles considerables (aux niveaux
national et regional) s'accompagnait d!une tendance a. nsgliger le seoteur de la production

agricole destinee a, la production et la consommation interieures, a sous-estimer I'impor—

tance des ressources en facteurs de production indigenes appropries et a, sous-traiter, en
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matiere de production,- les choix, les precedes'et la gestion a des entreprises privees
etrangeres. L'extraordinaire obsessionque constituent; pour les gouvemements africains
lee^reoettes en devises traduit a l'evidence-la preoccupation d'obtenir.des facteurs de
production etrangers (personnel qualifie et aemi-qua^fie dans les secteurs des entre
prises,. de la gestion, de la production; de la commercialisation et de la distribution,
de la reoherche-developpementr-ttechnologiesj^ materiel; matieres premieres: services
institutionnels, etc.)- Paradoxalement, de nombreux efforts ont ete consacres, sur les
conseils d experts, a la mobilisation des ressources finahcieres national-s dans 1'idee
que par investissements, il fallait entendre utilisation de resscurces monetaires, alors
qu en fait il s'agissait de mobilisation de facteurs reels de production et de leur

a?LS5^a^a pro^cti?n'^ la commercialisation, a la reche.rche-developpem;ent( etc.
lef/essources « facteurs de production indices s*eSt traduite
l €par^Q mongtaire in^erieu-e et les ressources disp0RibleS

i S
pa^ mogaire in^erieue et les ressour

de production indigenes, alors que les Revises penettaient d-lpbtSair-•
directement et immediateme.nt .des facteurs de production Strangers. De plus, tout effort
vxsani; a favor.iser la croissance et la diyersificatibn de l«econoniie nationale dependait
des importations non seulement de biens i^guipement r mais aussi de services (dpnt le ■
volume et_ les coSts unitaires., contrairement a ceux des produlis de base., passent
asBez facilemen.t;inaper5us). A. un accroissement du volume (en"general' non oontr6le) et
A?««SV?iS mitaX^?S <tes Bjpvioes correspondait une diminution, des ressouroes en devises
disponibles pour Importation de biens d'equipement et autres produits. essent-ielsv '■-

7, Les facteurs de production requis ont ete qualifies plus haut dV'-appropries". si
la croissgnce economique signifie un accroissement de la productipn materielle de biens
efserYices en vue de satisfaireauzbesoins des populations africaines et si cette,

^ ^ 6?re °^tenue ^ssentieliement a partir des mati^es premieres,'aisponibles
region, alors les facteurs-de production quUls soient indigenes ou etrangers)
de toute evidence gtre ^apprcpries, c^st-a-dire pemettre l'ldentificatiST
r/e-re^°^Ce%?^^^ ^extraction de matieres premieres

pr de.es ressouroes (a une &h«lle beaucoup plus vaste oue celle de la croductin^
destinee a 1 'exportation) et la transformation de ces matieres^^L m
semis-finsi et finis. La situation presents dans le domaine de l^
connaissance et du recensement des ressourcee naturelles * Afrique

pour 1 extraction, la transformation et la commercialisation de ces ressources montrent
^es .20 dernieres annees, ^assistance technique et le develo^^t des
production, indigenes n'ont guere ete envisa^ls dans la perspective d^e

^s: s3^celle ^&6U d^i ^f* fcelle

^t Ce sont» da^s ^s. conditions- actuelles de la region africaine, les ' '
f^ ressources,nateelles et en matieres premisres aux.fins de la croissant -

r et le choix d'une production equilibree entre bien, et services qui devraient-

cu Hro^i yPSS ^ fT&±T " *~oir> to technologies et de natfciS a impo^Sr
ou a produire au niveau national et de services institutionnels a mettre ai place. De
ce point de vue, la demande de technologie etrangere (transfert de tebhnolo«ie) devrait
porter, par exemple, sur las technique mises au point grace aux activites de reohwSe-
developpement realises dans de-nombreux-pays developpes dans "le domaine des productions
tropicaJ.es,
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production et de commercialisation

marches national mais qui, par un curieux process d'o^SSL^ ^ °^ '
de?1S,er en iifriq?ue, d^s seoteurs ^spratee des marches

la defense natlonale, otcP^aS E£"^^ctif
Paysafii doivent desormais s'att^er K

ti«t a

4 tel point qua

^^
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13. L'esprit d'entreprise est un faoteur essentiel, dans le secteur public comme dans

le secteur prive, que les chefs d'entreprise. soient motives par les perspectives d!un

profit materiel personnel, pen* la recherche de la qualite en soi ou encore par la

poursuite d'un interim superieur* 3i lvon fait exception des projets eivisages dans le

secteur public, il apparalt le plus souvent cjue personne en particulier .nfest speoifi-

quement charge de lfexecution de nombre de plans de deyeloppement et que.les efforts

deployes pour identifier les agents economiques dans les dpmaines de la production et

de la distribution dont depend pour l!essentiel cette execution, evaluer leur capacite

de realiser ce qui leur est implicitement ou explicitement demande d'accomplir et

etudier les mesures d'enoouragement e-b les services d^ppui requis a. cette fin, ainsi

que les systemes de communication necessaires en matiere de consultation pour eliminer

les goulets d'etranglement et suivre les progres accomplis, sont insuffisants. La mise

en oeuvre du Plan d'action de Lagos imposera a oette categorie d'agents eoonomiques de

satisfaire a des criteres (de qualite, de nombre, de competence, de motivation, de .

repartition sectorielle et de capacite d'initiative et d'innovation au niveau intra-

septoriel) d'une rigueur sans precedent. Personne n'a enpore entrepris une etude

approfondie des consequences qu'une. telle demande aurait au niveau du nombre, de la

qualiie et de la repartition sectorielle et geographique des services. d!-appui necessaires
(information commerciale, financement du developpement, prospection des marches, promotion

commerciale, experimentation de materiaux et de produits, information technologique et

demonstration, etc.), en particulier dans le secteur rural dominant ou l'on trouve, dans

tous les pays africains, la majorite de la population et la plus grande partie des

ressources naturelles nationales et qui represente I'essentiel du potentiel de develop

pement et de croissance econpmique. . .

14* Eh ce qui concerne la technologie, il convient de souligner un certain nombre de

points importants. II faut tout d'abord noterque la technologie interessera de

tpute evidence le septeur rural dominant, qui, opmme il vient d'etre indique, represente

le veritable foyer de toutes les potentialites nationales,. Bnsuite, pour que la teoh-

nolpgie joue.yn role reellement efficace en Afrique, il faut mettre en place un systeme

de prbduption/enseignement/demonstration et-vulgarisation h l'instar., d*une oertaine
maniere, de ce qui est realise a pet egard en Chine. Separer la R - D de. la production

et ces deux elements des systemes d'enseignement et des activites de demenstration et

de vulgarisatipn (diffusipn) affaiblirait ppnsid^rablement sa portee pratique immediate*

15« Eiifin, d'aucuns sont conyaincus que la technologie dont ont besoin les pays africains

peut etre immediatement importee d^autres regions du monde ou doit necassairement §tre

une technologie avancee et moderne a tous egards. Cette attitude s'explique par une

connaissance insuffisante de lfhistoire du progres technologique dans les pays industrial!

et dans les pays envoie dIindustrialisation et par des notions erronees de rationalise
techno-qcohomique, IX reste a definir dans le detail, eu egard aux besoins de la region,

le champ, l^ventail et 1'organisation des activites de repherche-deVeloppement a. entre-

prendre. II est vain d'envisager un accroissement des investissements regionaux dans

la recherche-developpement jusqu'a conpurrence de 2 p. 100 du produit interieur brut tant

qu*on aura pas evalue les capaci.tes de production et selectionne dans les grandes lilies

des gammes de produits. Et aussi longtemps que oelles^i ne. pprxesponcfcront pas aux

programmes prioritaires nationaux et aux ressouroes physiques disppnibles et ne dependront

pas du choix des deoideurs africains, la technclogle eh tant que faoteur de produotion

continuera d'§tre imposes et fournie par des pays exterieurs a. la region.
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16« La question des approvisionnements en materiel en tant que factaurs de production

est de toute evidence etroitement liee a l'echelle de la production des unites ruralos,

a l'echelle des ressourGes naturelles a. exploiter et a. l'impor jance des marches a

desservir. II oonvient d'accorder une attention particuiiere aux problem-eG! d'entretien

et a la capacite locale de production de materiel de remplacement0 Le rSle des pieces

detachees, des elements et des accessoires (y compris les instruments et les outils)

n'est souvent pas evalue a. sa juste valeur, d'ou le manque d'interet prete a la standar

disation des mo dele's i Eft cependant, la damande de tels articles a tendance a. augmenter

beaucoup plus rapideraent (parfois deux ou trois fois plus vite} que la demande de materiel
proprement -dit. Toutes ces questions exigent un effort de comprehension approfondie et

I1 adoption, de mesures positives, et concretes aux niveaux national et multinational, si

l!on veut que le materiel produit au niveau local joue, en tant que facteur de production,
un rSle important. . . . ■. . . " ■ . .

17. Cela dit, il reste a.examiner certaines implications moins evidentes dii Plan d'aotion

de Lagos, mais il est desorraaig manifesto que toute conception future de l'assistance

technique doit etre evaluee dans une perspective plus critique du.point de vue de sa

contribution au developpement de. Sexploitation des ressources.naturelles-et des

matieres premieres, ainsi que des facteurs de production appropries, '

18. Les gouvernements reellement souCieux d'eliminer la pauvrete devront ineluctablement

commencer par dpnner une definition1 de oette pauvrete qua corresponde a la realite

nationale et faire etablir des etudes sur la nature et les causes locales de cette pau

vrete, notamment sur la repartition du revenu prive reel et des biens et services
publics* . ■ .

19. Dans .le domaine de l!eraploi, Xes decideurs, les planificateurs et les resp disables

locaux devront se pencher s-ur au moins trois problemes essentiels, outre le volume et

la composition de la oroissance et.les consequences des.relations intersectorielles sur

l'emploi. Le premier de oes problemes est 1'importance des:ressources an personnel de

direction.et d'encadrement et la repartition sectorielle de ces ressources dans Irorganisa-

tion de la production et la creation d'emplois. Le deuxieme p^obleme est celui des re

percussions sur l'emploi et sur la repartition du revenu industrial brut entre capital et

main-d'oeuvre de ^introduction de techniques necessitant davantage de capital que de

travail (en particulier, incidences de la revolution des composants electrdniques). Le
troisieme probleme est celui de la signification dans la pratique de la participation
des masses. .

20. : La pauvrete et le chomage g;eneralises ne feront, qu!aggr*aver le probleme de la

participation populaire et imposeront. d!y trouver d'urgence une solution. Des distinc

tions et des choix devront e*tre operes entre participation theorique et participation

concrete et quant a la forme et a llampleur de cette participation (par exemple, par une

definition de la structure de la production, dans le processus de production et dans '

l!allocation du produit social), ce qui entrainera d'autres choix quant a l'equilibre a'
trouver entre petites, moyennes et grandes industries, entre industrialisation urbaine et

industrialisation rurale dispers.ge,./.entre differents types de deveJoppement industriel

en fonction de 1!exploitation de ressources naturelles relativenisnt reduites, ainsi que

des choix en matiere de dosage des technologies et, en general, en matiere'de politiques

et de pratiques relatives aux etablissements humains, De ces choix surgira la reponse a.
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la question controvers-ee'du dosage dynamique entre croissance et distribution, Impli- .

citemerit, ces choix imposeront egalement la necessite d!etudier la structure et la

dyhamique des marches et des echanges interieurs, ainsi que la necessite d'en operer

la rostructuration,

21. Dans un systeme socio-economique presentant une organisation territoriale extrS-

mement dispersee et structuree en fonction d'une hierarchie pyramidale de grandee

agglomerations urbaines, de villes C^ moyenne importance et de comunautes rurales, la

question de la nature du systeme de transports et du cout des transports par rapport

a d-autres couts (sociaux aussi bien qu1economiques) se pos-ra avec une certain© aculte.

Une telle organisation necessitera un systeme correspondant d1administration centrale,

publique, provincials et comunairtaire plus orientee vers le developpement que vers

^application de la legislation, le recouvrement des impots et la publication des decrets

du gouvernement central. La nature des besoins locaux et nationaux influera sur le

processus de formation de capital| qui sera probablenient d'autant plus rapide qu'il

existera une industrie nationale de- production de biens d'equipement et de pieces' ■de-*

tachees offrant, beaucoup plus que dans le contexte d!un systeme centralise, des. possi-

bilites d'invention et d!innovation au niveau local directement soumises a un contrSle

social- " ■ ■

22. Le mode de croissance edonomique devrait influer sur la maniere dont il sera possible

de couvrir Ies enormes besoins en investissements tels qu'ils ont ete evalues pour la

realisation de programmes tele que le Programme d'action en vue du developpement de l'ali-

mentation et de 1' agriculture en Afrique, 1980-1985, Compte tenu de la crise de devises

prevue pour Ies annees 80 et du fardeau d'ores et deja ecrasant de la dette exterieure,-

question qui est abordee plus loin, toute prevision concernant le financement agrande

eciielle par des sources etrangeres des apports en facteurs de production necessaires a la

production alimentaire et agricole destinee a la consommation locale ou regionale doit

s'appuyer sur un reexamen et une reevaluation realistes des raoyens d'accroJtre 1'offre

de facteurs de production internes de fa§on a obtenir une reduction au moins partielle

des importations*

23« Les concepts et processus de plauixication fondes sur Ies theories economiques de

Keynes et de I'ecole neoclassique (qui admettaient.en postulat l'exietence de marches

natiohaux dynamiques integres, une offre abondante de facteurs de production nationaux se

caracterisent par une oertaine mobilite interne, une dependance reduite^ vis-^a^vis de

l'exterieur en na,tiere de commence international, la presence active de forces soeio-

economiques faJ.sant contre—poids, etc.) ne pouvaient que subir de graves distortions et

il etait inevitable que le produit interieur brut apparaisse peu a p^u grotesquement

impropre a mesurer a la fois le processus historique de croissance et le developpement

de differents pays africains eti ■ developpement et a servir d'echelle de comparaison des

niveaux de croissance et de developpement respectifs des pays developpes et des pays en

developpemento Dans la pratique, la planification de la croissance et du developpement

devrait done cominencer par lfetablissement d'un inventaire des capacites de production

existantes, du poteritiel de-ressotirces naturelles et de ressources en matieres premieres

et des facteurs de production nationaux disponibles, eu egard aux objectifs fixes a partir

des analyses demographiques et de 1'evaluation des niveaux et des categories de pauvrete

et de chSmage a. combattre. Dans la perspective d!une croissance autonome et endogene, les

relations intrairectorielles et interindustrielles revStiraient manifestement un caractere

de complementarite vis-a-vis des liens eoonomiques existant entre l!offre de matieres

premieres, les facteurs de production et les marches.
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24- ' Bi fin de compte, il faudra definir de nouveaux indicateurs SGcio-economiques,

exempts des imperfections grossieres que presente le produit interieur "brut en tant que

mesure et de la croissance et de la repartition du produit socialr Un PIB essentiellement

concu pour rendre compte de la situation des pays developpes et semi-developpes, ou les

facteurs de production sent en majorite indigenes ou detenus par des agents economiques

nationaux, occupe dans le cas des pays en developpement le volume considerable et sans

cesse croissant de devises oonsacrees au reglement de la facture des services importes au

compte des transactions invisibles* Des lops se pose la question - dont il est fait

mention plus loin - de savoir s'il est necessaire de rassembler et d'analyser des donnees

sur la comptabilite nationale aux fins de 1*elaboration des politiques, des strategies

et dee programmes de developpement nationalD

25* Les paragraphes que lfon vient de lire ne visent qu'a illustrer certains des problemes

fondamentaux que posent la recherche d:une croissance et drun developpement economiques

autonomes et endogenes en Afrique et l'execution des programmes et projets explicitement

ou implicitement inclus dans le Plan d'action de Lagos, mais qui ne ressortent pas

immediatement d!une simple lecture de ce derniera

26. Les programmes de travail et les plans a moyen terrae de la CEA ainsi que les

changements structurels operes au sein des organes subsidiaires et du secretariat de la

Commission, illustrent Involution continue des perceptions, des concepts, des strategies

et des programmes de la Commission depuis I1adoption du cadre revise de principes pour

l'instauration du nouvel ordre economique international en Afrique j/» . ■..■

27• Les programmes de travail de la Division des' ressources naturelles et de la Division

mixte CEi\/PAD de 1' agriculture t&noignent des efforts-soutonus visant a accroltre la
capacite des Etats africains de definir la base .de leur croissance economique en matiere

de reesources naturelles et de ressources en matieres premieres, tandis que les programmes

de travail et les activites dans les domairies agricole et industriel portent essentiel

lement sur le processus de transformation des matieres premieres en produits semi-finis

et finis en vue d!elever le niveau de vie des populations africaines et de jeter les bases

d'une autonomie et dlune independance croissantes. La question de l!offre de facteurs

de production reels (personnel qualifie et semi-quaiifie dans les secteurs des entre-
prises, de la gestion, de la production, de la commercialisation et de la distribution,

de la recherche-developpement; technologies; materiel; matieres premieres; services ins-

titutionnels; etc.) est au coeur des programmes de travail concernant I1 administration ■
publique, la gestion et la main-d^oeuvro, lrintegration de la femme au developpement et

la science et la technique, mis en oeuvre par des institutions associees a la CEA telles que

le Centre regional de conception et de fabrication industrielles et le Centre regional

africain de technologies et se retrouve egaietaent dans d'autres programmes de travail*

Dans la presque totalite des programmes, un« place de premier plan est accordee aux rela

tions intersectorielles, De m&ne, si la dimension spatiale de la oroissance economique =

et du developpement ressort a I1evidence des programmes de travail et des activites con

cernant les etablissements humains, elle est .^galement illustree d'une maniepe plus

generale.dans les activites du secretariat, reparties sur plusieurs programmes de travail,
relatives au developpement rural integre0
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28o La reforme de commerce interieur qui est jusqu'a maintonant reste a la peri-

pherie des activites^du secretariat, devrait prochainement en arriver k occuper une posi

tion qui rendra les activites dans ce domaine complementaires-du programme de travail

relatif aux echanges intra-africains et extra-afrr.coi.ns et a la promotion de la cooperatior

economique intra-africaine*

29* La mise en place ^'institutions multinationals et regionales se poursuit, bien

que la portee fet le role de- telles institutions ne soient pas encore estimes a leur juste

valeur, en jarticulier lorsque leurs avantages, en depit de 1'importance que l'on accorde

a ces institutions, n!ont pas ete, directement ou indirectement, mesures.

30, Les gouvernements africains commencent a remsdier a Vanomalie que constitue

1*absence relative de toute. dimension sociale dans les calouls et les politiques econo-

rciques, absence due aux approchos macro-financieres de la croissance economique suivies

jusqu'a present par les pays. Les etudes de population se multiplient, tandis que des

mesures sont prises en vue d'en incorporer les resultats dans les techniques de planifi—

cation, au m&ne titre que les factsurs de production, les balances-matieres, les concepts

de repartition spatiale et les effete des relations interindustrielles, Hormis les

projections de caractere general, les projets speciaux d1etudes figruant dans le pro

gramme de travail en matiere de recherche et de planification sooio—economiques continuent

de mettre en lumiere les principaux problemes qui se posent concernant les politiques et

la planification socio-eeconomiques.

31„ II convient de citer parmi les activites statistiques de plus en plus nombreuses le

projet relatif a la mise en place de dispositifs d'enquSte sur les menages, dont il nfest

pas sur que 1'on ait deja saisi toute ^importance, Les enqu§tes projetees devraient

permettre d!evaluer (avec dfautres etudes) les niveaux, les types et les degres de pauvrete
olnsi que les incidences des politiques, programmes et projets de croissance. economique,

de mieux percevoir la nature des "besoins essentiels et devolution de la demaPde, de juger

du volume des flux de ressources et de ^utilisation qui est faite de ces ressources et

d'obtehir les renseignemehts et les donnees necessaires a la planification des relations

intersectorielles, a l'orientation des tendances en matiere d'emploi et a la conception

d'indicateurs socio-3conomiques realistes. Associees a des programmes do proteotion at,

d1amelioration de l!environnement et a des programmes de developpement social, ces en—

quetes contribueront a une evaluation de la qualite de la vie de certaines couches de la

population.

32. II est inutile d!insister sur 1fimportance-qui continue d!Stre accordce aux trans

ports et aux communications dans une region qui occupe une telle superficie et ou les

concentrations de la population sont aussi disperseeo, dans une region qui compte 51

Etats dont un grand nombre sont des pays sans littoral.ou' des pays insulaires connaissant

des conditions de veritable isolement,

33e Dans un paragraphe precedent, il a ete fait mention de Involution des perceptions,

des politiques, des strategies et des programmes et de la maniere dont Involution des

relations economiques internationales pouvaient permettre de mieux comprendre les elements

a la base de la strategie de Monrovia et du Plan d!action de Lagos. Cependant, ^'evolution

recente de la situation mondiale, dont on trouvera une illustration graphique dans le

rapport de la Banque mondiale sur le developpement moniial pour 198O et dans des etudes
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realisees p.ar la. CEA et d'autres organismes et organisations, indique sans ambiguity
les fortes probability d'un naufrage des nations africaines, naufrage dont il est mSme- ■
possible de prevo:v l<ampleur On peut lirr- dans le rapport de la Banque mondiale qu* ■ '

",0. Les perspectives pour ltAfrique sub-saharienne sont des plus inquietantes.

Meme dans le scenario "optimiste", la croissance au cours de laperiode 1985-1990 ne
serait que de 1 p. 100 par habitant - de loin inferieure a la moyenne projetee dans le

cas des pays importateurs de pgtrole; et dans le scenario "pesimiste", le revenu moyen

serait en fa?t inferieur"en 1990 a ce qu'il etait en 1980*%

"«.« La situation est'encore plus grave pour les pays africains a faible revenu.^

Ces pays devront traverser une periode d'ajustement extremement difficile, periode qua

fait suite a la stagnation de l'economie an cours des annees 70/ Meme dans le scenario ■ (

relativement optiraiste, leur croissance serait negligeable au_cours de laperiode

1980-1985". .... , \

Des etudes realisees par.la CSA revelent aujo'drd'hui que la situation de plusieurs

economies afrxcalnes- esf sur" le point de deveuir desesperee.- 'Hul n!ignore quels sont

les facteurs respon^ables de la situation perpetuellement defavorables :des termes de

I'echange, de la baisse des recettes en devises, de la hausse du fardeau que repressrite
le service de la dette/ e'tco. Ge qu'il-y a de nouveau dans cette situation, ce nrest ■■
pas seulement la poursuite ef le renforcement de ces tendances au cours des annees 80,
mais aussi la capacity sensiblement amoindrie des economies africaines de faire face

et de s'adapter auz pressions qui en resultent. Les pays les moins avances, les pays

sujets aux aecheresses et les pays sans littoral seront vraisemblablement ceux qui auront

le plus a, souffrir de cette situation. ' Dans 'certains 6as, 'deux ou trois de ces factaurs

se corabinent0 Les causes irnmediates sont 1'extreme dependance a l'egard des importations

de produits alimentaires et de petrole, dont la facture represente pour certains pays

jusqufa 75 p0 100 des recettes courantes d!exportation0 MSme les pays dont les recettes

en devises sont relativement elevees du fait qu'ils sont exportateurs de petrole ou de

ressources minerales ne pourront proba'olement pas eviter de connaltre certaines difficutte"

34, La baisse en volume et en valaur des exportation^ entraine une diminution des re

cettes publiques provenant des droits pergus a I1exportation. La baisse correspond^nte,

en volumej des importations entraine une diminution supplementaire des recettes publiques

et fcoute mesurt visant a compenser ces diminutions par 1'imposition de taxes plus fortes

sur les importations, deja, onereuses, de ciens d'equipement et autres produits essentiels

constitue pear 1'eoonomie nationale un fardeau intolerable.. La diminution des r^cattes

publiques ralentit les investissements dans le secteur des infrastructures publiques

physiques et institutionnelles necessaires a la bonne march-3 de Veconomie dans son en

semble. II se pose alors la question a savoir jusqu'a quel point il est possible de

comprimer les importations et quels produits il est possible de supprimer de la listens

importations, par exemple, fournitures et vaccins medicaux. materiel pedagogique, materiau-

de construction, biens de consommation essentiels et pieces detachees. Le manque de

pieces detachees et l!insuffisance des capacites de production de telles pieces au niveau

local non seulement entrainent un arret de la production dans certains secteurs indus-

triels, mais aussi freinent i^acherranement des facteurs de production materiels dans les

^J Banque mondiale, Rapport sur le developpement mondial, i9_8Ot pages 6 et H

de la version anglaise.
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region^ agricoles, la distribution des produits- agricoles ou leur transport vers las ';

Kh&' +10?'i ;'■ I 'POnOmie Se tr°UVe ai°rS priSe dans ™^ ** spiral* 'descendants ou tous les facteurs negatifs s'aggravent les uns et-.les autres.

35. -If+est possible de voir dans la °rise.a venir one raison de plus de souli«ner la ' '
necessite d'une autonomie et d'une independance accrues et de 1'adoption de metres
beauooup plus effaces.en faveur d'une cooperation intra-africaine et d'une ££ mutuelle
entr* Btats afnoains.,. H faudrait pour repondre a oette neoessite'etre p^rtSr dW
viSion et faare preuve d?» sens politic-Men peu ordinaire^, «t aussi §?? ^
d imposer au niveau national des mesures selectives visant a restreindre la
et a-accelSrer le rythme de la production. :

36. Une autre possxbilite pourrait Stre de ceder, sans que rien n'y:. paraisse,. les
renes du pouvoir economise en contrepartie d'une aide etrangere da grando envere
tentation a laquelle il pourrait bien severer impossible de resisterf^nTaSe
sxbxlxte encore serait d'adopter une politique d'attente et de confiance en l'avenirtmit

antagonismes. On pourrait concevoir d'autres possibilites enoore qui combineraient des
elements des troxs premieres options indiquees plus haut, Certaines sont oo^pSSles
aveo les ^stoats et les slants de base du Plan d'action de Lagosf d'aut^s n^n
Quelle que soit 1'onentation qui est ohoisie, la deoennie des anSes 80 ne laisse pas
d'au^rer des temps eXoessxy:ement difficxles. par rapport aux annles-60 et 70, P

Deuxieme partie, Programme d'activites prioritaires pour la peripde 1982-1Q86

1. Dans la premiere partie, il a ete fait etat de certaines conditions : i) il faut
entendre par Oroissance economise 1'augmentation de la production materielle demons
de i^r8 a^. eneflce des Populations africaines; ii) cette augmentation doit provenir
^i^^iTff n'^en^ITemiei' lleU? deS m3*ihrQ8 premieres extraites des ressouroes na-
turelles que possedent les pays africains et, en second lieu, des matures premieres com-
plementaxresnecessaxres, obtenues dans le cadre d-eohangee pomi,orciaux? iiifS prooessus
de transformation des matieres premieres en Dmduitn ^I^h. a+ *^<1 ^;ie prooessus
plementaares necessaires, obtenues dans le cadre d'echar.ges com
de transformation des matieres premieres en produits semtfinis

Stinrf^ ^ f3?'-^8 ^ ProdUoti°« indi^- appropriaa (y^llT,pst
qualifie et semi-qualifie dans les seoteurs des entreprises, ,de la gestion, de la
duction, d&,la commercialisation et de la distribution, de'la rechScne-d^oppe^nt-.
technolcgaes; materiel; matieres premieres; services institutionneis; etc.); i°f" Tsl
necessaire de restructurer les marches nationaux et de prooeder a l'integration de ces
marches en vue de realiser des economies d'echelle; v) la cheville ownf^ de ces
activity est le development, avec le concours des services d'appui appropries des
capaoxtes nationals dans le secteur des entreprises (publiques et privies)! '

2. Les principales activity prioritaires sont done le renforoement des

ITIT™^10™1 9t multinational « ^tiere d.identifiti^.'
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3. Cependant, differentes etudes realisees par la Banque mondiale, la CEA etc
indigent que la region africaine connaitra au cours des annees ft, c^ de devises
qux commence deja a fair, sentir see effets .t qui depassera probablement en ampleur '
toutes celles qui sont survenues dans la region au oourcdos annees 60 et desires 70
Tons les programmes d assistance technique ou d'aide qui sont concus aujourd'hSLiven!
n™Lraf?eS-SOUS ' ^Sle ^^ oo"trituti°"r mWpartlelle, aux effort des gower-
nements afncains pour faire face a o9;tte crise. Faute de quo!, toute aotivlM T'ZtL
tancedeviendra, * I'espace de.quelques a«nees, totalement iaa^propriaToi ma^Xa!e

:tea aotxvxtes prioritaires ci-apres dont il est reoommande d^entoeprenSe 1-eSfutS 'on
done ete census en fonction des .principles activity prioritaires enumerees plus hLf
et en fcnction des incidences probables de la crise de devises anticiDee {par exemple
en.-oe qui concerned'offre de facteurs de production). * exemple,

Alimentation et agriculture

4. , Les principalVs activites prioritaires recommandees sont les suivantes :

„,, a) Mesures visant a.'reduire les pertes de denrees alimentaires apres recolte;

Tfl t?. Pfmouvoir les eohanges interieurs et le oommeroe intra-
de produit-s alimentaires en vue de reequilibrer la situation que cree 1'exis

tence d'importants e^cedents dans certaines regions alors que d'autres regions, trfi
eloignees des premieres, sont defioitaires. II s'agirait pax ces mesures^e rLoudre les
problemes d'entreposage, de transformation, de conditionnement, de transport et de
commercialisation des denrees alimentaires; .

c) Evaluation-des activitls actuelles de recherche-developpement dans le domsine •
%1'apPli°fiGn d9S rlSUlUtS de °eS tli+ d ' ™ S^^t %1'apPli°fiGn d9S rlSUlUtS de °eS aCtlvi+- de -chercheu niveproducteurs. Raressont ceux qui mesurent ltaapleur des activites de recherche-

to^wfT^V6?9^311"93 ^ r«alis^ 'I* revolution agricole de. l-Afriaue. D'apres'
Andrew Kamarch, les.responsaples africains n'ont pas encore compris qu'if etait impos
sible de revolutionncr !■agriculture tropioale en essayant d>adapter aux .ones tro^ioales
des elements epars de la recherche-agro-biologique en zono tomperee et Us technoloS
issues de oette. recherche. 1/ Comme on le verra plus loin, les activites dT^eX?
de recensement et de oaxtographie dans le domaine doc sols sont essentielles. en vue d'un
development planifie de 1-apiculture. C'est pour^i il est fortement reco^nande de
prevoir des mesures conoernant 1-evaluation et le renforcement des oapacitss d™fce
aomaine et dans le,domaine oennexe des ressouroes en eau;

d) Mesures visant a promouvoir la production locale d'instruments, d'outils.
d'elements nutritifs des sols et de machines adaptes a. une exploitation ag.ioole a petite
echelle, laquelle doit fournir a 1-essentiel de la production envisage d£sun prefer
stade dans le cadre du Plan alimentaire regional pour l'Afrique. II est preferable
d employer l'expression "elements nutritifs des sols" en raison de sa plus .^rande pre
cision scierxtifiqu, au lieu de 1'expression tradiiionnelle "engrais", qui nfrecouvre pas
la meme realite, d-ou parfois une mauvaise utilisation desdits engraia. Au Japon, pa-
exemple, les engrais ont contribue a la destruction quasi totale des sols avant crue l'oh
ait pu se rendre compte, grace a des travaux de recherche appropries, qu'il aurait fallu
utiliser non pas des engrais, mais des elements mineraux.

\J Andrew Kamarch : The most productive agriculture in the world - C1RES for
review on agriculture and development, Vol. 12, Ho. 5, septembre - octobre 1979.
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Assistance aux organismes de mise en valeur des bassins- fluviaux et des lacs

5. "••• La superficie totale des bassins fluviaux internatior.J-ux represente environ

40 p. 100 de la superficie totale de l'Afrique (y compris de vastes zones desertiques

dans la region septentrionale du continent). II y a la. matiere a. une exploitation accrue

des ressources en eau de 1'Afrique, notamment des potentialites en matiere de peche,

d'irrigation (agriculture), d'hydro-electricite" (industries et secteur minier), et de
transports." 2/ Le potentiel que represents cette vasts region du point de vue de la

production alimentaire et energetique ef des transports est considerable, Cependant, il'

est iraperatif d'evaluer les methodes' d1exploitation d'un tel potentiel. Ni le projet.de

mise en valeur du fleuve Senegal, Hi celiii d'amenagement du bassin du lao Tchad ne

sembler:t cbnstituer des.modeles susceptibles d'e"tre reproduits ou exploiters durablement,

et il est recommande d1 organiser des voyages d1 etude dans la region du Mekong, en Ind'e

et en Republique populaire de Chine afin d'apprecier 1'inteVSt de projets different? qui

s'avereront probablement plus.realisab les cbmpte tenu des conditions que. connaltra l'Afrique

dans, les annees 80 et vraisemblablement aii debut des annees.9no La CE& est feripement

coiiysi^cue que l'on peut apprendre aussi bien par lfobservation directe que par 1'action

ei' qu'un tel processus d'apprehiiissage peut etre 1'une des conditions necessaires a une

utilisation rationnelle des ressburces disponibles, c!est-a-dire des bassins fluviaux.

et des lacs afrieains.

Biergie

6. La transformation, du secteur rual, qux constitue implicitement la clef de voilte du

plan d'action de Lagos, depend non seulement des ressources en sols des ressources en

eau et des disporiibiiites en varietes amoliorees, en elements nutritifs des sols et en

materiel, mais aussi et surtout de l'accroissement des ressources en energie disponibles

pour la consommation locale. II faut pour cela promouvoir une exploitation acceleree

et a grande echelle de sources renouvelables d'energie non traditionnelle telle que la
biomasse, l'snergie solaire, l'energie eolienne et 1!energie hydraulique# Le vaste reseau

de lacs et de rivieres mentionne plus haut permettrait la realisation de nombreux projets

de developpement de 1'agriculture et des industries rurales gra^oe a. l'utilisation de

petites centrales hydro-electriques, domaine dans lequel la Republique populaire de Chine,

notanfinent, semble jquir progressivement d'iirie reputation de niveau international. Une

telle conception des approvisionnements energetiques offre l!avantage de favoriser non

seulement la reductidn des importations de pfoduits energetiques, d'ou economies, mais

aussi la production locale de materiel et de pieces detachees, tout en reduisant les

frais d'entretien, Cela n!emp§che en rien la construction de grands barrages (pour

1'irrigation, la production d1hydro~electricxte ou les deux) gra^e a des techniques

combinant energie mecanique et main-d'oeuvre par des moyens originaux et cependant efficaces

Si l'occurrence, on estime que l'organisation de voyages d:etude serait egalement une

condition necessaire a la promotion de conceptions novatrices qui seraient adaptees a la

situation que connaltra la region dans les annees 80 et il pourralt en resulter une

utilisation plus rationnelle des ressources limitees mises1 a la disposition des Stats par

le PKUD, Ces voyages d'etude pourraient egalement offrir 1'occasion de s!informer sur les

techniques d!exploitation de la biomasse et les techniques (certes grossieres encore)

d'extraction de petrole a partir du charbon,, ■

2/ CEA, Intra-African Economic Co-operation and Africa's Relations with the EEC,

document de travail n°u 2, decembre 1972=,
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Mise en valeur des resspurces.humain.es. _ _ ..;..

7» Les ressources humaines representant probablement 13 plus important de 1'ensemble

des facteurs de production dont manque I Afj. iquw et la principals source de dependance

vis-a-vis de 1'etranger, leur mise en valeur doit etre orientee en fonction i) de

I1 identification et de devaluation das ressources naturelles et des ressources en ma

tieres premieres aux fins de la croissance economique et ii) de la transformation de ces ;

raatieres premieres en produita semi-finis et finisa Tfa ce qui concerne i) les efforts'

doivent porter sur tout ce qui' se rapporte aux sciences de la terre (y compris la

pedologie), aux ressources en eau7 aux ressources forestiares, aux ressources animales*
aux pScheries et aux ressources de la mer, et il peut etre necessaire de proceder dans

un premier temps a une evaluation des moyens actuels d1education et de formation,

d'organiser conoretement le secteur de la formation, d'evaluer. le role du secteur des

grandes entreprises dans ce'domaine, de recenser les techniques et les institutions

existahtes en matiere de planification de la main-d'oeuvre, etc., Hors de ce contexte,

il est difficile d'envisager serieusement d'arreter des activites prioritaires ou de

concevoir 1'expansion ou I1amelioration des etablissements d'enseignement et de formation

en vue de satisfaire aux exigences du Plan d!action de Lagos. L'inventaire des ressources

qui est suggere faciliterait egalement 1'adoption de relations de cooperation entre les

etablissements d'enseignement et de formation en vue d'une utilisation optimale des

ressources existantes ou futures,,

8. Gependant, il convient de noter que la penurie de personnel qualfie de niveau

intermediaire oonstitue un obstacle majeur et il est necessaire d'elaborer une base de

donnees relative aux effectifs (importance, repartition, etc.) formes dans des etablis

sements de formation technique de niveau intermediaire, ainsi qu'a 1'organisation de la

formation, Dans de nombreux cas, la valeur des renseignements obtenus,mis en regard

des donnees sur les ressources naturelles et les ressources en matieres premieres a

exploiter, peut §tre le mieux appreciee au niveau des i^IULPOCs, ce qui permettra ensuite

d'elaborer les mesures complementaires necessaires au niveau regionalo II existe de

nombreuses methodes novatrices possibles pour faire face a tous ces problemes, methodes

qui demandent a etre examinees, experimenteej et evaluees.

9. Deux problemes majeurs auxquels se heurteront les pays ai'ricains sont d1une part,

la penurie d'enseignants, a laquelle il est possible de remedier, dans une certaine

mesure, en incitant des enseignants africains expatries a revenir travailler dans leur

pays, en accordant des bourses de prfrfactionnement, etc,,et d'autre. part, l'insuffisance

de la production locale de materiel pedagogique (y compris du materiel et des echantillons
de laboratoire et des manuels scolairss bon marche)f oompte tenu de la crise de devises :

anticipee dans la region pour les annees 80,

10. Gependant, etant donne que la majeure partie des populations africaines des ressources

naturelles, du potentiel de production et des marches se trouve dans les zones rurales,

l'enseignement et la formation dans les domaines de 1'agriculture et de la production

industrielle occuperont une place preponderant©:et l:organisation des etablissements

de formation dans ces domaines devra Stre liee aux activites relatives aux etablissements

humains et, dans une large mesure, fonction des ressources naturelles et des ressources

en matieres premieres disponlbleso - Le systeme d'enseignement que 1'on retrouve dans la

plupart des grandesraetropoles de I'Afrique contemporaine n'est guere adapte aux exigences

de la production, de 1'exploitation des matieres premieres, du developpement des marches
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nationaux e"t de la commercialisation, etc., et le chSmage des diplomes en milieu urbain

deviont particulierement preoccupant, II est possible de concevoir de reorienter ces

chomeurs afin dfutiliser leurs competences dans le tiectour du ueveloppement rural,

mais,. il est necessaire auparavant de prooeaer a une evaluation des experiences realisees

ailleurs en la matieree

Promotion de la science et de la technique

11 a. Dans la section consacree a 1'alimentation et a 1!agriculture, il a ete brievement

fait.mention du role de la recherche-developpement en faveur de la revolution agricole

qui constitue l!un-des objectifs implicites du Plan d'action de Lagos et sous-tendra

les plans qui succederont a celui-ci, Les seules activites prioritaires sur lesquelles

la CEA desire attirer l'attention ici sont-les suivantes :

a) Etude de lfampleur, de la quality et de l!orientation des activites
generalement qualifiees d1 activites de recherche sur les produits tropicaux, ;

realisees dans de nombreux pays developpes, mais le plus souvent negligees en Afrique;

b) Mesures visant a promouvoir de telles activites de recherche-developpement
dans la region et. la commercialisation effective des resultats obtenus.

12. Dans les pays avanoes, les organismes de recherche publient en nombre croissant

des rapports sur leurs activites de recherche sur les prcduits tropicaux et proposent

de nouveaux domaines.de recherche, mais il semble qu!il n'existe aucune institution

materiellement en.mesure de donner suite, a ces activites.

Lutte contre la desertification . .

13* Compte tenu de la prochaine reunion qui se tiendra sur ce sujet, le secretariat

n!estime pas utile de faire des observations ou de recommandor des.aotivites prioritaires

a ce stade.

Pays les moins avances, pays sans littoral et pays insuiaires

14- A la lumiere des propas tenus dans la premiere partie de la presente note, il est

manifeste que le probleme .'.le plus urgent auquel ..se heurtent de nombreux pays parmi les

pays les moins avances et lea paya darns littoral est celui de determiner ce que la CNUCSD

a appele les ressources destinees aux investissements evolutifs, c'est-a-dire les

ressources naturelles et les matieres premieres intereasant les compag^iies minieres

etrangeres. La tendance parmi les societes transnationales en matiere d!exploration

geologique et d'extraction miniere a eviter d'investir (sauf rare exception) dans des :;

pays ou illeur faudrait au prealable mettre en place une importance infrastructure urbaine

et creer un reseau de transports et de communications indique qufon ne peut guere attendre

des compagnies et des investisseurs etrangers qu!ils favorisent la croissance economique,

en depit du fait que de nombreux pays parmi les pays les moins avances et les pays sans

littoral possedent des re'ssources naturelles et des matieros premieres qui, si elles ■

representent un potentiel considerable, n'ont guere fait 1'objet d!etudes de prospection

et d1 evaluation. II. apparatt done necessaire d!obtenir une assistance exceptionnelle pour

l'evaluation et I1 exploitation de ces ressources par d!autres moyens et a, d'autres fins

que I1exportation vers les marches des pays developpes, Cette assistance ne peut §tre
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mobilisee avec efficacite qu'au niveau multinational, II samble que les organismee '

des Nations Unies, en general, nraccordent pas encore suffisamment d'importance aux

consequences de cette ■situation- Les pays sans littoral n'ont pas d'acces a, lamer,

c!est-a-dire qu'ils n'ont pas acces aux marches traditionnels des pays industrialises,

Mais il nfest pas certain que ces marches offrent reellement das debouches prometteurs

au cours des annees 80 et au-dela pour les produits traditionnels dos pays sans littoral.

Les lors, ces pays devront de toute evidence proceder a une reorientation radicals de

leur activite economique en s'engageanb dans 1'exploitation de nouvelles potentialites

de production destinees aux marches interieurs et a de nouveaux marches, oe gui pourraat

modifier sensiblement les modes de transports et de communications actuellement envisages,

et, bien sur, les conceptions en matiere de perfectionnement de la main-d'oeuvre, de

services tnstitutionnels, de'technologies, etc.o II faut rappeler que le developpement

industriel a demarre dans les pays sans littoral latinb-americains principalement en vue

de resoudra les problemes d!approvisioimements, dans le secteur des transports ferro-

viaires, le secteur des mines, etc., en materiel, elements et pieces detachees, lesquels

ne pouvalent etre achemines que"par voie terrestre dans des conditions extremement

difficiles et avec une grande lenteur. Pour trouver une solution aux problomes qui se

posent aux pays sans littoral, il faut s1 engager dans une reflexion beaucoup plus

approfondxe et un processus de planification sensiblement plus pousse et energique que

tous les efforts qui ont jusqu'a, maintenant ete deployes en l'especeo Paute de quoi et

en 1Tabsence de liens plus concrets avec les pays voisins, les pays sans littoral risquent

de voir leur situation au cours des annees 80 se deteriorer jusquf& un point de non retour.

15, Paradoxalement, les pays insulaires negligent ^'exploiter les ressources biologiques

des mers en vue d'alimenter les marches continentaux africains et autres, II est ne-

cessaire de realiser des efforts speciaux, eventuellement par 1'organisation de reunions

communes des Etats cotiers voisins, afin de debloquer cette situation et d'e-nvisager

I1exploitation de toutes les ressources potentielles disponibleso

Dev&loppement industriel ■

16. Comme il a ete indique dans des paragraphes precedents? le programme de la CEA

dans le domaine industriel a pro^-easivement.. ete aligne. sur les exigences a satisfaire

en matiere de facteurs de production techniques pour le developpement du secteur rural.

II est en particulier necessaire de favoriser un developpement rapide des industries

mecaniques afin de fournir des instruments, des outils, du materiel relativement simple

et en particulier des elements et des pieces detachees a differents secteurs : agriculture,

industries rurales, approvisionnement en eau et irrigation, energie, etcn, compte tenu de

la crise attendue au cours des annees 80,

Planification et gestion du dgveloppement

17* La planification devaiit desormais porter sur la production materielle en vue de

repondre aux besoins de la majorite de la population, elle doit de toute evidence s'appuyer

en premier lieu sur des analyses demographiques et les donnees obtenues grace a des indi-

oa>teurs socio-economiques en oe qui concerne la pauvrete et le chomage (niveaux, types

et repartition), ainsi que sur des etudes de" la demande fondees sur des enquStes sur le
budget et les depenses des manages, en particulier dans les zones rurales.
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18. Les resultats'obtenus seront rapportes a.-des /etudes devaluation des capacites de

production: exis.tantes et lfecart constate cbrrespondra ..aux besoins a satisfaire <lu point

de vue de-l'exploitation. des ressources naturalles et de Voffre <ie mati^res premieres

et autres facteurs de production. Autrement dit, il faut accorder la priorite a la planifica-

tion de la production (sur la "base de l!etablissement d!un inventaire, corcme cela '-est la pratique

courante dans tout organisrae de production) a la fois au niveau macro-economique et au

niveau micro-economiquei Les.- techniques d'entre'es-sorties associeps aux ttalenoGE-matier*s

aurortt a. jouer un. role de premier plan. La modification des techniques de planification

permettra de determiner plus facilemen't, concretement et cl*un point de vue quantitatif

et qualitatif, le deficit a combler en matiere dfoffre de facteurs de production appro-

pries -^ace a des sources nationalee et etrangeres et facilitera .la planification

du secteur exterieur et des negotiations internationales. II oonviendrait.en consequence

de restructurer le programme d'enseignemen.t de lfIDEP» II en decoulera la neoessite

de dispenser un enseignement se rapportant a la planification de la production aux dif-

ferentsi ndvsaux sectoriels, a la planification des relations interindustrielles, a la

planification du develbppement des facteurs de production et, en particulier, a l'opga-

nisation et au developpemerit du secteur rural dominant, en relation avec de nouvelles

conceptions du role de.s etablissemervts-: humains, ■ .

19. D'apres l!experience de la CEA, deux autres faiblesses majeures contrarient le

developpement de lfifrique. II s!agit tout d!abord des deficiences au niveau national t

dans la preparation des etudes de faisabilite de projets, II en decoule au moins deux

importantes consequences : a) une hemorragis importetate et croissante de devises -destinies

a couvrir le coilt des services importes pour la realisation de ces etudes, a telle

enseigne que les ressources necessaires a- l'exeoution dec projets proprement dits

deviennent rapidement insuffisantest voire inexis"tantee;r t) la perpetuation et 1'extension
des relations de dependance.

20« II est done recommande d'accorder la priorite aux projets visant a accroitre les

capacites :aux niveaux national et multinational en meti^re dTezecution d'^tudes de pre—

faisabilite et de faisabilite. II s'agirait notamment a) d^integrer de.s ressortissants

des pays interesses aux equipes chargees d!executer des :*tud.es de faisabilite financees

par des organismes des Nations Unies, des sources jilct'jralec ou des gouvernements;

b) d'offrir davantage de possibilites a des specialistec de participer a d.es.cours sur

la preparation des etudes de faisabilite, organises par la BIRD et d'autreo institutions,

et congus en fonction des "besoins dans les socteurs prioritaires, cours qui seraient

dispenses soit a Washington, soit, pour chaque MJLPOC, -iras un pays determine^ c) de

promouvoir la creation de groupes et de bureaux de consultation aux niveau^: national et

multinational; d) de promouvoir, au niveau de l'enseivaiemGnt superieur, l*organisation

de cours multidisciplinaires sur les etudes de faisa.bd.litj, II convient de noter que le

terme "faisabilite" signifie habituellement qufun projet est techniquement et finan-

cierement realisable, mais cette definition ne repond pas a la question de savoir si

le gouvernemetit ou la collectivite interesses sont en mesure d'entreprendre ledit projet

et elle sous-entend I'existence d'un entrepreneur non cpecifie. Gela explique en partie

le nombre important et croissant dfetudes de faisabilite onsreuses et inutiles qui sont

realisees dans la plupart des pays africains.
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21 • ,Xj.a seconde principals faiblesse notee par .la CEA est d!un .type analogue ; il

sfagit ■ae.,llinsuffisance des capacites. nationales en matiere de conception, de, planifi-

cation at de ^estion des projets. La encore, des ressources considerables en devises

servent a couvrir Le pout des services importes necessaires. B.es, cours ailequats

pourraient Stre dispenses a I'IDEP, a. la BIRD et dans differents pays et institutions

.ejvvue.-de,.^epondre. aux besoins. de. cliaque JiiU.LPOC ou. des pays membres d'institutions

telies qne les organismes de mise en valeur des bassins fiuviaux e't des lacs, II existe

■un co-ur.S de trois mois organise par la BAD a Abidjan, mais il conviendrait d.'envisager

I1organisation de cours plus nombreux ailleurs et d'etudier aussi les incidences du

oours de Xa. BAD sur la demande nationale en.inatiere de services de conception et de

planification de projets. Cela n!exclut pas .la possibilite pour les pays d'organiser

des cours au niveau national afin de reponire a leurs besoins particuliers lorsque

i s'imposent par leur urgence et leur ampleur.

22«. i-lune de.nos preoccupations a ete l^nsuffisance des connaissances des planlfi-

cateurs et des responsables africains en ce qui regarde la formulation de strategics

pour les entreprises et les techniques de planification dans lfentreprise.« II est

propose d'inclure cette matiere dans le programme de cours de l^DEP, compte tenu de

son importance pour la region, ,

23- 11 est desormais etabli que personne n!est habituellement "specifiquement charge

de lrexecution des plans nationaux et que les gouyernements ne se soucient gu&re

d'identifier les differents groupes d'agents economiques' du secteur prive auxquels

incombent cette execution, d!©valuer leur capacite, leur. orientation, etc., et de con-"

cevoir des systemes d'encouragement, de creer des services d'appui teclinique et de

mettre en place un systeme de communication devant favoriser la tenue de consultations

en vue d'eliminer les goulets d'etranglement et de suivre les'progres realises. II est

done recommande de proceder en priorite au deveioppement de:services d'appui technique,

en particulier dans les payc les moins avances, II conviendrait dfincli]re" dans les

mesur.es relatives au deveioppement de tels services l!organisation de voyages d'etudes,

dans d'autres pays. '

24. La presente note a ete elaboree en vue drorient3r I'examen et la definition ties t

activites prioritaires dans les domaines stipules dans la.l^ttre du PWUD en date du

10 juillet 1980, . . ■ ....




